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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions 

Sujet : Web sémantique  

 Du Web des documents au Web sémantique / Nicolas Delestre, Nicolas 

Malandain ; [préface de Michel Bussi]. - Bois-Guillaume : Éditions 

KLOG, DL 2017. - 1 vol. (199 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 

(Collection En pratique, ISSN 2492-2331). - Notes bibliogr. Glossaire. Index 

des illustrations. 

ISBN 979-10-92272-18-5 (br.) : 25 EUR. - EAN 9791092272185 

Cote : 557.313 

« Si nous sommes capables d'utiliser le Web pour effectuer des requêtes simples, c'est à 

nous qu’il revient cependant de manipuler les données, de les combiner et de les 

interpréter pour qu'elles se transforment en informations pertinentes. Le Web des 

documents reste donc principalement réservé à l'humain, la machine n'étant pas en 

mesure de le remplacer efficacement. Nous sommes cependant à la naissance du Web 3.0 

qui porte le Web des documents vers le Web sémantique et permet aux machines 

d'analyser le Web pour répondre à des questions plus complexes posées par l’homme…» 

[Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Bibliothèques -- Fonds spéciaux -- Sciences 
 

 Les sciences en bibliothèque / sous la direction de Michel Netzer. - 

Paris : Éditions du Cercle de la librairie, DL 2017. - 1 vol. (303 p.) ; 24 

cm. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). - Bibliogr. p. [285]-287. Notes 

bibliogr.. 

ISBN 978-2-7654-1525-1 (br.) : 42 EUR. - EAN 9782765415251 

Cote : 558.145 

« À l’occasion de la parution dans la collection « Bibliothèques » de l’ouvrage Les Sciences 

en bibliothèque, sous la direction de Michel Netzer, un nouveau Bibliothèques en débat est 

organisé par la BnF, en collaboration avec les éditions du Cercle de la librairie. 

À une époque où les conséquences sociales et les enjeux éthiques des progrès de la science 

questionnent nos sociétés de plus en plus vivement, les bibliothèques ont un rôle essentiel 

à jouer pour développer l’accès des citoyens aux connaissances scientifiques et techniques. 

Quels sont les liens entre culture et science ? En quoi consiste la démarche de vulgarisation 

scientifique, quels en sont les acteurs ? Comment organiser et valoriser un fonds de 

sciences en bibliothèque ? Le débat cherchera à éclairer les multiples facettes de la 

médiation scientifique et s'interrogera sur les nouvelles formes de la diffusion de la culture 

scientifique et technique à l’heure du numérique. » [Source : 4e de couv.] 

 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66732/?%5Crel+tt+%5Cppn+076053547;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246730/?%5Crel+tt+%5Cppn+027404161;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246730/?%5Crel+tt+%5Cppn+027248275;%5Ctoo+k
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=979-10-92272-18-5&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7654-1525-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Sciences de l'information -- Recherche 

 Le document : communication et mémoire / André Tricot, Gilles 

Sahut, Julie Lemarié ; préface de Michael Buckland. - Louvain-la-

Neuve (Belgique) : De Boeck Supérieur, DL 2016. - 1 vol. (160 p.) : 

couv. ill. en coul., ill. ; 24 cm. - (Information & stratégie, ISSN 2295-3825). - 

Les compléments en ligne sont accessibles par un code personnel et unique. 

- Bibliogr. 139-153. Index. 

ISBN 978-2-8073-0560-1 (br.). - EAN 9782807305601  

Cote : 557.193 

« Communiquer et échanger, en réduisant les contraintes de temps et d’espace, mais aussi 

assister, voire imiter, la mémoire humaine : depuis les tablettes sumériennes jusqu’aux 

tablettes numériques, le document remplit cette double fonction de communication et de 

mémoire. Aussi central soit-il, le document ne fait pas l’objet d’une théorie unifiée. 

L’objectif de cet ouvrage est de proposer une approche théorique intégrée et originale du 

document, de ses principaux concepts et de la façon dont ils s’articulent, avec un point de 

vue résolument fonctionnaliste.  

Cet ouvrage rend compte des évolutions récentes du domaine et contribue à alimenter les 

débats actuels au sein des sciences humaines et sociales à propos de la nécessité de penser 

la révolution des technologies de l’information et de la communication comme une 

révolution documentaire. » [Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Information électronique -- Actes de congrès 
 

 Vers une épistémè numérique : actes du 19e Colloque international 

sur le document numérique [i.e. électronique] (CiDE.19) / sous la 

direction de Khaldoun Zreik, Stéphane Chaudiron, Ioannis Kanellos… 

[et al.]. - Paris : Europia, DL 2016, cop. 2016 (37-Monts ; par 

Présence Graphique). - 1 vol. (VI-166 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Résumés 

bilingues français-anglais. - Autres contributions : Guillaume Besacier 

(directeur de publication). - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr.. 

ISBN 979-10-90094-25-3 (br.) : 35 EUR. - EAN 9791090094253 

Cote : 557.311 

« Cet ouvrage comprend des contributions présentées au 19e Colloque International sur le 
Document Électronique (CiDE). Il réinterroger le concept d’épistémè dans un contexte de 
culture numérique, ainsi que tout ce que cette dernière mobilise en matière de supports, 
d’artefacts, de systèmes, de dispositifs et d’usages pour légitimer lectures, interprétations 
et compréhensions partagées, et servir les nouvelles appétences d’accession à la 
connaissance. Les contributions y sont structurées autour de 3 axes : modalités de 
production et de diffusion des connaissances ; statut épistémologique du document à l’ère 
poste numérique ; rôle du document comme organisateur entre les disciplines. » [Source : 
site de l’éditeur] 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027656586;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027315754;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+034450734;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-8073-0560-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=979-10-90094-25-3&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Bibliothèques -- Ressources Internet 
 

 Bibliothèques : le web est à vous / Véronique Mesguich. - Paris : 

Editions du Cercle de la Librairie, DL 2017. - 1 vol. (185 p.) : ill., tabl. 

; 24 cm. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). - Bibliogr. et listes de 

sites Internet p. [181]-185. Notes bibliogr.. 

ISBN 978-2-7654-1521-3 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782765415213 

Cote : 557.308 

« Bibliothèques : Le Web est à vous Le Web est aux bibliothèques qui savent tirer parti de 

sa richesse et de sa diversité, au service de publics toujours plus connectés. Au cours de 

ces dernières années marquées par la dématérialisation des supports, la question de 

l'évolution des bibliothèques s'est souvent traduite en termes de « lieux » conviviaux et 

adaptés aux nombreux usages des différents publics. Mais qu'en est-il de la présence, de 

l'offre de services et de la visibilité des bibliothèques sur le Web ? Le Web de la fin des 

années 2010 est multimédia et accessible en temps réel. Il permet de relier des personnes, 

des documents, des données, et même des objets. Il offre de nombreuses opportunités 

pour les bibliothèques, quelle que soit leur nature. À l'heure de la mobilité et des 

plateformes collaboratives, à l'heure de la « génération qui ne veut pas posséder », à 

l'heure des données ouvertes et de plus en plus massives, de nombreux enjeux se font jour. 

Au-delà des étiquettes « Web 2.0 », « Web 3.0 », ou encore « Web des objets », il s'agit pour 

les bibliothécaires d'utiliser celui-ci pour y inscrire la bibliothèque, ses ressources et ses 

services, afin d'attirer et de fidéliser de nouveaux publics, de renforcer les liens avec et 

entre les usagers, de créer de nouveaux services, et plus globalement de faire rayonner 

l'offre de la bibliothèque et la compétence de ses équipes… » [Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Sites Web -- Design -- Guides pratiques et mémentos 
 

 Responsive Web design / Ethan Marcotte ; [préface de Jeremy Keith 

; adapté et traduit de l'anglais par Charles Robert]. - 2e édition. - 

Paris : Eyrolles, DL 2017. - 1 vol. (166 p.) : ill. en noir et en coul. ; 22 

cm. - (A Book apart ; No. 4). - Trad. de : "Responsive Web design", 

2nd edition. - Liste de sites Internet p. 159-[164]. Index. 

ISBN 978-2-212-67361-6 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782212673616 

Cote : 557.978 

« Découvrez le responsive web design et apprenez à concevoir des sites qui anticipent et 

répondent aux besoins de vos utilisateurs. Dans cette seconde édition de son ouvrage 

phare, Ethan Marcotte décrit les principes qui sous-tendent le responsive design - grilles 

fluides, images flexibles et media queries - et démontre comment proposer une expérience 

de qualité, quelle que soit la taille de l'écran. 

Dans cette nouvelle édition : de nouveaux trucs et astuces pour la prise en charge des 

navigateurs, des solutions pour servir des images, rôle de l'amélioration progressive dans  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+033978166;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132630/?%5Crel+tt+%5Cppn+034701796;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132630/?%5Crel+tt+%5Cppn+027784878;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132630/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7654-1521-3&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-212-67361-6&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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le design web, meilleures méthodes pour gérer la bande passante, etc. De nouveaux 

exemples et des listings de code méticuleusement révisés. 

Depuis sa parution qui a révolutionné le monde du web design en 2011, Responsive web 

design est resté une ressource fondamentale pour quiconque travaille sur le Web. » » 

[Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Information électronique -- Conservation 

 Patrimoine et numérique : technique et politique de la mémoire / 

Bruno Bachimont. - Bry-sur-Marne : INA, DL 2017. - 1 vol. (246 p.) : 

ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - (Médias et Humanités). - INA = 

Institut national de l'audiovisuel. - Bibliogr. p.227-231. Notes 

bibliogr.Glossaire.  

ISBN 978-2-86938-190-2 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782869381902  

Cote : 557.312 

« Support d'inscription pour nos contenus, le numérique n'est pas seulement une question 

calculatoire réservée à des spécialistes, mais une réalité transversale rencontrée désormais 

dans tous les métiers. Le numérique est en effet un principe de fixation de l'éphémère et de 

massification des contenus : toute communication repose sur un enregistrement qu'il est 

possible de collecter et accumuler, soulevant ainsi la question de sa conservation, 

organisation et exploitation. Outre l'extension du périmètre des contenus concernés par la 

conservation documentaire, le numérique est également responsable d'un changement de 

nature puisque les documents ne sont plus que des reconstructions effectuées à partir de 

ressources codées : il faut en effet une médiation technique pour les consulter… » [Source : 

4e de couv.] 

 

Sujet : Livres et lecture -- Maroc 

 Fabriquer le livre au Maroc / Anouk Cohen. - Paris : Karthala, cop. 

2016. - 1 vol. (411 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 

cm. - (Collection Terres et gens d'islam). - Bibliogr. p. [389]-404. 

Notes bibliogr.. 

ISBN 978-2-8111-1587-6 (br.). - EAN 9782811115876  

Cote : 557.197 

« En 2000, la production marocaine de livres atteint en un an l’équivalent de ce qui a été 

publié auparavant en près d’un siècle. Ce dynamisme atteste d’un secteur en mutation, 

reflet d’une libéralisation politique commencée au milieu des années 1990, qui est allée de 

pair avec une transformation sociale et culturelle. À partir d’une enquête ethnographique 

sur les pratiques du livre, de la lecture et de l’écriture, Anouk Cohen analyse cette 

effervescence toujours en cours. Elle décrit divers aspects de l’édition : de la lecture et du  

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Czoe+%5C1016+Information
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Czoe+%5C1016+%C3%A9lectronique
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Czoe+%5C1016+Conservation
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+02723715X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027263711;%5Ctoo+k
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-86938-190-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-primo.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-8111-1587-6&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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lecteur au processus de fabrication du livre, en passant par les enjeux de publication, les 

lieux et les réseaux, dans le but de cerner les logiques à l’oeuvre dans les modes de 

transformation complexes au terme desquels un livre advient effectivement… » [Source : 

4e de couv.] 

 

Sujet : Archives -- France -- Histoire 

 L'archiviste dans la cité : un ver luisant / Édouard Bouyé. - Dijon : 

Éditions universitaires de Dijon, DL 2017 (52-Langres : sur les 

presses de La Manufacture). - 1 vol. (105 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - 

(Essais, ISSN 2491-0570). - Notes bibliographiques et 

webographiques. 

ISBN 978-2-36441-200-2 (br.) : 8 EUR. - EAN 9782364412002 

Cote : 117.540 

« Jacquet était dans le ministère une espèce de ver luisant qui jetait la lumière à ses heures sur les 

correspondances secrètes, en déchiffrant et en classant les dépêches. » Ainsi Balzac décrit-il en 

1833, dans Ferragus, l’archiviste du ministère des Affaires étrangères. 

Le ver luisant forme, aux côtés du rat, de la souris ou de la fourmi, le flatteur bestiaire de 

l’archiviste. Ce petit animal aux activités cachées a ses heures de gloire dans les soirées 

d’été. Bestiole modeste par sa taille et sa position, l’archiviste travaille le plus souvent dans 

l’obscurité, qu’il illumine pourtant à l’occasion, éclairant alors, dans l’opinion publique, 

une partie du présent et du passé. Dans nos sociétés à la fois hypermnésiques et 

amnésiques, à quoi sert un archiviste ? Ne va-t-il pas s’éteindre à tout jamais, au milieu  

des brillances du cloud, dans une indifférence entrecoupée, par intermittence, de la 

nostalgie des étés d’antan ? 

L’histoire récente et les perspectives d’avenir montrent au contraire que la perception de 

ce métier obscur change, que son utilité et sa visibilité vont croissantes, grâce à la 

révolution numérique et à un engagement affirmé en direction des publics. » [Source : 4e 

de couv.] 

 

Sujet : Sciences de l'information 
 

 Le document : dialogue entre sciences de l'information et de la 

communication et histoire / Patrick Fraysse, Jessica de Bideran, 

Julie Deramond. - Toulouse : Cépaduès-Éditions, DL 2017, cop. 2017. 

- 1 vol. (192 p.) : ill. en noir et en coul. ; 21 cm. - (IDC : information, 

documentation, communication). - Notes bibliogr.. 

ISBN 978-2-36493-578-5 (br.). - EAN 9782364935785 

Cote : 117.541 

« Contrairement à l’histoire qui plonge ses racines disciplinaires et méthodologiques au 

19e siècle, les sciences de l’information et de la communication (SIC) sont une discipline 

universitaire relativement récente (1975). Elles se présentent à la fois comme un carrefour  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027366022;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+02726470X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027656586;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-36441-200-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-36493-578-5&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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rassemblant des approches ou des méthodologies issues de disciplines voisines et plus 

anciennes (philosophie, sociologie, histoire, littérature…) mais également comme un lieu  

 

d’incubation de notions spécifiques ou d’acceptions originales de notions partagées. Il y a 

donc à la fois des emprunts et des fabriques notionnelles. 

Un tel défi exige que, dans la conception et dans l'installation des notions en SIC,  puissent 

être articulés et tenus ensemble : 

- un pôle sociologique (qui s’intéresse aux acteurs ou aux récepteurs), 

- un pôle symbolique (étude des objets, des collections, des territoires, prise en compte des 

contenus scientifiques, du sens ou de la signification…) 

- et un pôle consacré aux dispositifs (documentaires, numériques, médiatiques, 

communicationnels, de médiations…). [Source : site de l’éditeur] 

 

Sujet : Édition -- France -- Histoire 
 

 Édition, littérature, lecteurs en France : de l'imprimerie à internet / 

Emmanuel Fraisse. - Paris : L'Harmattan, © 2017. - 1 vol. (241 p.) : 

tabl., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Logiques sociales, Série études 

culturelles). - Bibliogr. p. [223]-234. Index. 

ISBN 978-2-343-11370-8 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782343113708 

Cote : 558.143 

« Comment le statut de l'auteur et de ses droits s'affirme-t-il, de l'Âge classique à la 

Révolution? Où situer les limites de la propriété intellectuelle? Quel lien entre le triomphe 

du roman depuis le XIXe siècle et la lecture des femmes? Quels sont les enjeux des procès 

faits à Flaubert et Baudelaire. Qu'est-ce qu'un éditeur? Comment expliquer le zèle 

collaborationniste des éditeurs sous Vichy? Paris reste-elle une capitale littéraire 

mondiale? Les jours du livre et de la lecture sont-ils comptés? L'auteur propose une 

approche interdisciplinaire ouvrant la voie à une culture générale littéraire 

d'aujourd'hui. » [Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Culture générale -- Examens -- Questions 

 L'épreuve de culture générale aux concours : connaissance et 

compréhension du monde contemporain / sous la direction d'Anne-

Valérie Le Fur ; avec la collaboration de Xavier Crettiez, Philippe 

Ingall-Montagnier, Yves Poirmeur... [et al.]. - Paris : Ellipses, DL 2017. - 1 

vol. (182 p.) ; 26 cm. - (ENM : concours administratifs de catégorie A). - ENM 

= École nationale de la magistrature. - La couv. porte en plus : 

"Méthodologie de l'épreuve. Sujets corrigés et commentés. Copies 

d'étudiants". 

ISBN 978-2-340-01610-1 (br.). - EAN 9782340016101 

Cote : 558.144  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387348;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67156/?%5Crel+tt+%5Cppn+02726470X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-343-11370-8&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-340-01610-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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« Concours administratifs de catégorie A 

 Méthodologie détaillée de l'épreuve 
 Conseils et commentaires des enseignants 

 
 Sujets corrigés 
 Copies d'étudiants annotées 

L'ouvrage est placé sous la direction d'Anne-Valérie Le Fur, professeur de droit privé, 

responsable du Master 2 Carrières judiciaires de la Faculté de droit de l'Université 

Versailles Saint-Quentin. Il réunit les contributions de Philippe Ingall- Montagnier, 

premier avocat général à la Cour de cassation, professeur associé et correcteur pendant de 

nombreuses années au concours d'accès à l'ENM ; de Xavier Crettiez, professeur de science 

politique et auteur d'ouvrages sur les mouvements nationalistes, la sociologie de la 

violence et de l'action collective ; d'Yves Poirmeur, professeur de science politique et 

auteur de différents ouvrages sur la justice, les médias, les partis politiques ; de Julien de 

Saint Jores, directeur adjoint de la Culture, du Patrimoine, du Sport et des Loisirs du 

Département de Seine-Saint-Denis, conférencier et auteurs d'articles sur l'histoire des 

arts.» [Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : Ressources humaines -- Examens -- Questions  

 Fonction publique et gestion des ressources humaines / Anne Collin 

/ sous la direction de Laurence Brunel. - [Édition 2017]. - Levallois-

Perret : Studyrama (2017). - 1 vol. (311 p.) ; 24 cm. - (Cible concours, 

Manuel concours fonction publique). - La couv. porte en plus : "Catégorie B, 

A et A+. Principaux acteurs : fonctionnaires, contractuels, élus, partenaires 

sociaux. Principaux enjeux : gestion du personnel, emploi et compétences, 

employeur responsable, organisation et pilotage des RH.". - Bibliogr. p. 303-

311. Notes bibliogr.. 

ISBN 978-2-7590-3401-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759034017 

Cote : 557.976 

« À la fois destiné aux étudiants suivant des enseignements de management public, 

gestion des ressources humaines ou droit de la fonction publique et aux candidats 

préparant les concours de catégorie B, A et A+, ce livre propose un cours complet et 

actualisé sur la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Ouvrage 

indispensable, il permet notamment d'acquérir les connaissances et outils de 

problématisation nécessaires pour réussir les différentes épreuves des concours 

administratifs : QRC, note sur dossier, entretien…» [Source : 4e de couv.] 

 

 

 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+02768315X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7590-3401-7&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Anglais (langue) -- Examens -- Questions 
 

 Tout l'anglais aux concours : cat. B et C / Delphine Belleney, Julia 

Perrot. - Malakoff : Dunod, DL 2017. - 1 vol. (XI-225 p.) : tabl., couv. 

ill. en coul. ; 24 cm. - (J'intègre la fonction publique). - La couv. porte 

en plus : "Testez vos connaissances, révisez les notions essentielles, 

entraînez-vous avec 15 sujets d'annales et 5 QCM, les + offerts en ligne". 

ISBN 978-2-10-072758-2 (br.). - EAN 9782100727582 

 

Cotes : 557.979 et 557.979A 

« L’anglais est une discipline de plus en plus présente dans les concours de la fonction 

publique  : exercices de grammaires, d’orthographe, QCM, épreuve orale, version et 

thème… Cet ouvrage vous propose une préparation complète à tous les types d’examens 

des catégories B et C. 

- Testez vos connaissances pour cibler les chapitres à travailler. 

- Révisez les notions essentielles pour approfondir et progresser. 

- Entraînez-vous avec 15 sujets d’annales et 5 QCM pour réussir chaque type d’épreuve. Et 

retrouvez des fiches de vocabulaires en ligne. » [Source : site de l’éditeur]  

 

Sujet : Fonction publique -- Concours -- France 

 Note et rapport : 40 sujets corrigés : catégories A et B / Fabienne 

Geninasca,.... - Paris : Vuibert, DL 2017. - 1 vol. (271 p.) : couv. ill en 

coul. ; 24 cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305). - La 

couv. porte en plus : "Concours 2017-2018", "Épreuves d'admissibilité : note 

de synthèse, note administrative, note avec propositions opérationnelles, 

rapport avec propositions opérationnelles" ; "Méthode pas à pas de chaque 

épreuve, 33 sujets d'annales, 7 sujets inédits, corrigés détaillés avec plan 

apparent". 

ISBN 978-2-311-20425-4 (br.). - EAN 9782311204254 

Cotes : 557.977 et 557.977A 

« Méthode pas à pas de chaque épreuve, 33 sujets d'annales, 7 sujets inédits, corrigés 

détaillés avec plan apparent. 

Epreuves d'admissibilité : 

- Note de synthèse 

- Note administrative 

- Note avec propositions opérationnelles 

- Rapport avec propositions opérationnelles 

Mettez toutes les chances de votre côté ! 

Un ouvrage complet : 

✓ Une méthode pas à pas de chacune des épreuves pour répondre aux exigences du jury 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027219232;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246730/?%5Crel+tt+%5Cppn+027496023;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1246730/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-10-072758-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20425-4&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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✓ 33 sujets d'annales récents (2011-2016) et 7 sujets inédits 

✓ Des corrigés détaillés avec plan apparent 

Un auteur spécialiste du concours, formateur au plus près des réalités des épreuves. 

Une collection pour répondre à tous vos besoins. Un site dédié aux concours : toutes les 

infos utiles et de nombreux entraînements gratuits. » [Source : site de l’éditeur]  

 

Sujet : Synthèse de textes -- Examens -- Questions 
 

 La note : note de synthèse, note administrative / Pierre Gévart,... 

Hervé Macquart,.... - Nouvelle édition, [Édition 2017]. - Paris : la 

Documentation française, DL 2017. - 1 vol. (143 p.) : ill., couv. ill. en 

coul. ; 27 cm. - (Formation Administration Concours, ISSN 1152-4235). 

ISBN 978-2-11-145141-4 (br.) : 17 EUR. - EAN 9782111451414 

Cotes : 216.405 et 216.405A 

« Note de synthèse, note administrative, note sur dossier : autant de libellés d'épreuves de 

concours ou d'examen qui impliquent l'analyse d'un dossier de documents puis la 

rédaction d'une note. Dans de nombreux concours, le sujet de la note est désormais assorti 

d'une ou deux questions à réponse courte (s'appuyant ou non sur le dossier) auxquelles le 

candidat doit répondre dans le temps imparti. Les candidats trouveront dans cette 

nouvelle édition une méthodologie complète et détaillée permettant la rédaction d'une 

note ainsi que des réponses aux questions. Pour un entraînement dans les conditions 

réelles de l'épreuve, ils pourront utiliser trois exemples commentés et corrigés de sujets de 

note et de questions. » [Source : 4e de couv.] 

Sujet : Fonction publique -- Réforme -- France 
 

  Quel avenir pour la fonction publique ? / Luc Rouban,.... - Paris : La 

documentation française, DL 2017. - 1 vol. (186 p.) : tabl., graph., 

couv. ill. ; 18 cm. - (Doc' en poche, Place au débat). - Numéro dans la 
collection principale : 56. - Bibliogr. p. 185-[187]. 

ISBN 978-2-11-145260-2 (br.) : 7,90 EUR. - EAN 9782111452602 

Cotes : 117.542 et 117.542A 

« La question du statut des fonctionnaires et de ses évolutions possibles revient 

régulièrement à l’ordre du jour dans les débats publics. La campagne électorale de 2017 

fait naître de nouveaux projets de réforme, parfois radicaux. Quelles sont les possibilités 

réelles de transformation de la fonction publique française ? Quels enseignements tirer des 

politiques mises en place dans les autres pays européens ? Comment passer des 

ajustements techniques menés jusqu’à aujourd’hui à une réforme de fond réaliste, tenant 

compte des spécificités françaises ? Pour répondre à ces questions, « Place au débat » vous 

propose l’analyse d’un auteur spécialiste. » [Source : 4e de couv.] 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+033866864;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1313088/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66860/?%5Crel+tt+%5Cppn+027825248;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66860/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-11-145260-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-11-145141-4&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Arabesques. Revue de l'ABES 

n°85, avril-mai-juin 2017 
Dossier : Autorités, identifiants, entités - L'expansion des référentiels 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-
85 
 
 

 
 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

n°11, mars 2016 
Dossier : Publics empêchés : lever les obstacles 
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11 
 
Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 

 

 
Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires 

de France) 

Pas de numéro publié pour l’heure en 2017 

 
 

 I2D - Information, données & documents 

(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 
n°1, mars 2017 
Dossier : Le design thinking : l'utilisateur au coeur de l'innovation 
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2017-dossier-le-design-thinking-l-
utilisateur-au-coeur-de-l-innovation-161113.htm?RH=1426693578415 

 
 

Archimag 

n°303, avril 2017 
Dossier : Archivistes, emparez-vous de l'open data ! 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/303-
archivistes-open-data 
 

 
Archimag 

n°304, mai 2017 
Dossier : Le records management révise ses data 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-304-pdf 
 
 

 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-85
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2017-dossier-le-design-thinking-l-utilisateur-au-coeur-de-l-innovation-161113.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-1-mars-2017-dossier-le-design-thinking-l-utilisateur-au-coeur-de-l-innovation-161113.htm?RH=1426693578415
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/303-archivistes-open-data
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/303-archivistes-open-data
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-304-pdf
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Lettre d'information de l'Enssib 

n°44, avril 2017 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/44-avril-2017 
n°45, mai 2017 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/45-mai-2017 

 
Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
 

Edito 106, mai 2017 :  "Le travail demain"  
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-106-avril-2017-le-travail-
demain.html 
 
Edito 107, juin 2017 :  "Le règne des plateformes numériques"  
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-107-juin-2017-le-regne-des-
plateformes-numeriques.html 

 

 

http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/44-avril-2017
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/45-mai-2017
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-106-avril-2017-le-travail-demain.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-106-avril-2017-le-travail-demain.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-107-juin-2017-le-regne-des-plateformes-numeriques.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-107-juin-2017-le-regne-des-plateformes-numeriques.html
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Uxlibs 

 
Uxlibs, qu’est-ce que c’est ? 

« UxLibs est une abréviation de User eXperience in Libraries, conférence annuelle créée et 
coordonnée par Andy Priestner à laquelle participent chaque année des bibliothécaires du 
monde entier intéressés par la mise en œuvre de services de qualité. Andy a conçu dans la 
foulée les « UXlibs-in-a-day » pour que les professionnels puissent découvrir et tester des 
méthodes UX le temps d’une séance intensive et interactive d’une journée. Ces ateliers 
arrivent à Paris, grâce à l’ADBU, après avoir été proposés avec succès un peu partout en 
Europe, Asie et Australie. » 

Pour en savoir plus : 

Le site UXlibs 

http://uxlib.org/ 

 

Atelier pratique UX 

L’ADBU annonce qu’après les journée d’études UX du congrès de Nice, l’atelier UX libs in 
a day est proposé à deux reprises les 6 et 7 avril 2017. Il sera animé par Andy Priestner. 
http://adbu.fr/atelier-pratique-ux/ 
 

http://uxlib.org/
http://uxlib.org/
http://adbu.fr/adbu2016-jeux/
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-ux-libs-in-a-day-paris-date-en-31707026570?ref=estw
http://adbu.fr/atelier-pratique-ux/
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Sciences de l’information 

►Concours de recrutement de conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole 

nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques 

réservé aux élèves et anciens élèves de l'Ecole nationale des Chartes / rapport 

du jury par Benoît LECOQ, Inspecteur général des bibliothèques, président du jury et 

Noëlle Balley, conservateur générale des bibliothèques, vice-présidente du jury, avril 2017, 

56 p. 

Concours de recrutement de conservateurs stagiaires élèves de l'E.N.S.S.I.B.  
 

►Examens professionnels pour l'avancement aux grades de bibliothécaires 

assistants spécialisés de classe supérieure et de classe exceptionnelle / 

rapport des jurys Isabelle Duquenne, Inspecteur général des bibliothèques Présidente du 

jury pour la classe supérieure et Joëlle Claud Inspecteur général des bibliothèques 

Présidente du jury pour la classe exceptionnelle, 44 p. 

Examens professionnels pour l'avancement aux grades de bibliothécaires assistant  
 

►Guidelines to the Rules on Open Access to Scientific Publications and 

Open Access to Research Data in Horizon 2020 / EUROPEAN COMMISSION, 

Directorate General for Research & Innovation, mars 2017, 11 p. 

La Commission européenne a publié la nouvelle version d’un des deux guides destinés 

aux chercheurs bénéficiant de financement dans le cadre d’Horizon 2020 »  

Le principal changement est « la proposition d’un modèle d’amendement, concernant les 

contrats signés par les auteurs et les éditeurs, pour être en conformité avec les exigences de 

la Commission quant au libre accès aux publications ». 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot
/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf 

 
►Enquête « Usage professionnel du Sudoc 2017 » / Abes, mai 2017, 40 p. 

« Début 2017, l’enquête « Usage professionnel du Sudoc 2017 » a donné l’occasion aux 162 
établissements du réseau Sudoc de préciser leurs usages du Sudoc, en termes d’outil 
comme de services. A partir des 109 questionnaires validés, le service « Gestion des 
réseaux » a analysé les réponses en les mettant en perspective avec celles récoltées lors du 
premier lancement de cette enquête, en 2011. » 
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Produire-dans-le-

Sudoc/Enquete_Usage_Pro_Sudoc_2017_synthese_pour_le_reseau 

►Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture 

publique / Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec 
Livres Hebdo, mai 2017, 59 p. 

« Le Baromètre des prêts et des acquisitions dans les bibliothèques de lecture publique 
françaises en 2016, par le Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat 
avec Livres Hebdo, vient de paraître. » 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/62/1/rapport-jury-chartiste-2016_755621.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/56/2/Rapport_Examens_professionnels_BAS_2017_VERSION_DEFINITIVE_revue_29_mars_752562.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://openaccess.inist.fr/?Version-3-2-d-un-guide-pour
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
https://fil.abes.fr/2017/04/27/enquete-usage-professionnel-du-sudoc-2017-les-resultats-bientot-disponibles/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Produire-dans-le-Sudoc/Enquete_Usage_Pro_Sudoc_2017_synthese_pour_le_reseau
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Produire-dans-le-Sudoc/Enquete_Usage_Pro_Sudoc_2017_synthese_pour_le_reseau
https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-971c-318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%C3%A8s.pdf
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https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-
971c-
318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%
C3%A8s.pdf 
 
►Rapport annuel 2016 de l’Inspection générale des bibliothèques / IGB, avril 

2017, 78 p. 

L’Inspection générale des bibliothèques (IGB – France) a mis en ligne son rapport annuel 
2016 (avril 2017). 
https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/58/4/Rapport_definitif_30032017_750584.pdf 
 
►Enquête sur l’accueil des lycéens dans les bibliothèques de l’enseignement 
supérieur / ADBU, mai 2017, 16 p. 

L’association des directeurs et des personnels de direction des bibliothèques universitaires 
et de la documentation (ADBU) a mis en ligne son enquête sur l’accueil des lycéens dans 
les bibliothèques de l’enseignement supérieur (mai 2017) qu’elle a réalisée auprès de ses 
membres.  
http://adbu.fr/competplug/uploads/2017/05/Enquete_Accueil_lyceens_ADBU2017.pdf 
 
►« Academic Library Impact on Student Learning and Success » / Association 
of College and Research Libraries, 2017, 28 p. 

L’Association of College and Research Libraries (ACRL) a mis en ligne un nouveau 
rapport : « Academic Library Impact on Student Learning and Success: Findings from 
Assessment in Action Team Projects ».   
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/findings_y3.pdf 
 
►European Data Market Study / Commission européenne, mai 2017, 275 p. 

La Commission européenne a mis en ligne les résultats de son étude sur le marché 
européen des données : « European Data Market Study  » (résumé en français disponible).  
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=44400 (fichier pdf) 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-
market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy 
 
►« Demystifying IT: A Framework for Shared Understanding between 
Archivists and IT Professionals » / OCLC Research, 2017, 28 p. 

 ‘OCLC Research’ publie un nouveau rapport « Demystifying IT: A Framework for Shared 
Understanding between Archivists and IT Professionals » afin de développer la 
collaboration entre archivistes numériques et professionnels des technologies de 
l’information (IT).  
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-
demystifying-it-shared-understanding-2017-a4.pdf 
 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-971c-318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%C3%A8s.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-971c-318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%C3%A8s.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-971c-318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%C3%A8s.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1e809b25a8e0be448d87c3d87/files/306808b8-397e-43de-971c-318b5580b019/Barom%C3%A8tre_2016_des_pr%C3%AAts_et_des_acquisitions_Palmar%C3%A8s.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/58/4/Rapport_definitif_30032017_750584.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/58/4/Rapport_definitif_30032017_750584.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2017/05/Enquete_Accueil_lyceens_ADBU2017.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2017/05/Enquete_Accueil_lyceens_ADBU2017.pdf
http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/value/findings_y3.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=44400
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-results-european-data-market-study-measuring-size-and-trends-eu-data-economy
http://www.oclc.org/research/publications/2017/oclcresearch-demystifying-it-shared-understanding.html
http://www.oclc.org/research/publications/2017/oclcresearch-demystifying-it-shared-understanding.html
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-demystifying-it-shared-understanding-2017-a4.pdf
http://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2017/oclcresearch-demystifying-it-shared-understanding-2017-a4.pdf
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Sciences juridiques 

►Supports du stage « Droit d’auteur et publication scientifique : des 
Creative Commons aux adaptations des politiques éditoriales » / Manuel 
Durand-Barthez, 22 mai 2017, 120 diapositives  

« Supports du stage « Droit d’auteur et publication scientifique : des Creative Commons 
aux adaptations des politiques éditoriales » animé par Manuel Durand-Barthez, 
responsable de l’URFIST de Paris, le 22 mai 2017 : 
– support PDF de 120 diapos ; 
– document Word « Quelques liens utiles en matière de Droit d’auteur (10 mai 2017) » 

http://lalist.inist.fr/?p=24636
http://lalist.inist.fr/?p=24636
http://lalist.inist.fr/?p=24636
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#%21/training/6658/7124/?from=true
https://sygefor.reseau-urfist.fr/#%21/training/6658/7124/?from=true
https://drive.google.com/file/d/0BxKZLWq08xX-WEpnVHRXWmRqYnc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0BxKZLWq08xX-d2tBOGV6c1o5YU0/view?usp=sharing
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Sciences de l’information 
 

►Lancement du portail France Archives 

« Les archives de France lancent le portail France Archives qui regroupe tous les services 
d’archives de France. Le site Internet comporte notamment un moteur de recherche 
recensant des ressources d’institutions d’archives publiques en France. Trois entrées sont 
également proposées afin d’appréhender l’utilisation du portail et trouver des ressources 
documentaires : « découvrir les archives en France », « comprendre, des outils pour 
l’histoire » et « gérer, les archives publiques ». 
https://francearchives.fr/fr/ 

 
►Lancement de la Bibliothèque numérique francophone  

« Le Réseau Francophone Numérique (RFN) a lancé sa Bibliothèque numérique 
francophone. Celle-ci propose en accès libre des documents provenant de 26 institutions 
documentaires issues de 19 pays, attachées au rayonnement des cultures francophones et 
de la langue française et engagées dans des programmes de numérisation patrimoniale. » 
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/fr/bibliotheque_francophone_numerique 
 
►L'ONU lance sa bibliothèque numérique aux documents gratuitement 

consultables et réutilisables 

« La bibliothèque de l'Organisation des Nations unies (ONU) vient de mettre en ligne sa 
bibliothèque numérique : digitallibrary.un.org. Celle-ci propose depuis la semaine 
dernière les métadonnées bibliographiques, l'index des actes, l'index des discours, les 
enregistrements de vote, le thésaurus UNBIS, les guides de recherche et les questions 
fréquemment posées. C'est à dire des contenus, données et métadonnées liées à 
l'information, aux ressources, aux publications et aux documents de l'Onu. Ces 
informations peuvent être consultées et utilisées gratuitement pour une utilisation non 
commerciales à condition de bien mentionner le copyright suivant : "Nations Unies, 
2016, http://library.un.org , téléchargé le XX/XX/20XX". » 

https://library.un.org/fr/content/ressources-et-documents-de-l%E2%80%99onu 
 

►Claroline Connect, nouvelle plateforme pédagogique 

« Claroline Connect », née des plateformes pédagogiques Spiral Connect (Université 
Claude Bernard Lyon 1) et Claroline (Université Catholique de Louvain) est une 
plateforme de e-learning de nouvelle génération, pour inventer la formation de demain et 
créer des écosystèmes pédagogiques. 
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/ 
 
►Modules de culture numérique 

« Des enseignants de l’Université de Lille3 proposent des contenus de formations à la 
culture numérique à tous les étudiants du cycle Licence de leur université de Sciences 
Humaines et Sociales, sur diverses thématiques : Internet, Web, Documents, Traitement de 
texte et tableur, Traitements numériques. Les ressources proposées sous licence Creative 
Commons BY-NC-SA sont de 3 types : des supports de cours découpés en grains très fins  
 

https://francearchives.fr/fr/
https://francearchives.fr/fr/
http://www.les-infostrateges.com/actu/17052369/lancement-de-la-bibliotheque-numerique-francophone
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/fr/bibliotheque_francophone_numerique
https://digitallibrary.un.org/?ln=fr
https://digitallibrary.un.org/?ln=fr
https://library.un.org/fr/content/ressources-et-documents-de-l%E2%80%99onu
https://library.un.org/fr/content/ressources-et-documents-de-l%E2%80%99onu
https://library.un.org/fr/content/ressources-et-documents-de-l%E2%80%99onu
https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
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de nature variée (texte, vidéo, animation), des quiz d'auto-évaluation et des exercices de 
recherche guidée visant à positionner l’apprenant dans une démarche active. » 
https://culturenumerique.univ-lille3.fr/index.html 
 
Sciences juridiques 

►LawArXiv : nouvelles ressources pour la recherche juridique 

Le ‘Center for Open Science ‘(COS) annonce l’ouverture de « LawArXiv », un nouveau 
service de Preprints, offrant un accès libre à des ressources pour la recherche juridique. 
https://cos.io/about/news/center-open-science-releases-another-branded-preprint-
service-lawarxiv/ 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://culturenumerique.univ-lille3.fr/index.html
https://osf.io/preprints/lawarxiv?_ga=2.88470491.1370446397.1494315036-325175884.1481545793
https://cos.io/about/news/center-open-science-releases-another-branded-preprint-service-lawarxiv/
https://cos.io/about/news/center-open-science-releases-another-branded-preprint-service-lawarxiv/
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Sciences de l’information 
 

►Frédérique Vidal, une universitaire nommée ministre de l’enseignement 

supérieur 

« C’est une première : une présidente d’université, Frédérique Vidal, a été nommée à la 
tête du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. 
Professeure en sciences de la vie, elle fait partie des personnalités issues de la société civile 
qui entrent dans ce gouvernement. A la tête de l’université de Nice-Sophia-Antipolis 
depuis 2012, cette universitaire « pur jus » a auparavant dirigé la faculté des sciences de 
l’établissement niçois. » 
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-
une-universitaire-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html 

► L’Université Paris-Saclay lance son projet de Learning Center 

« Projet emblématique de l'Université Paris-Saclay et de l’EPA Paris-Saclay, 
respectivement maître d’ouvrage et maître d’ouvrage délégué, le Learning Center prendra 
place au sein du campus urbain Paris-Saclay, au cœur du quartier de Moulon à Gif-sur-
Yvette. 
A la fois centre de documentation, lieu de médiation scientifique et espace de travail 
collaboratif d’une surface d’environ 10 000 m² (SDP), le Learning Center favorisera les 
échanges entre étudiants, chercheurs et enseignants-chercheurs, entrepreneurs et habitants 
du plateau. Le Learning Center mettra à disposition des ressources documentaires issues 
des collections de CentraleSupélec, de l’École normale supérieure Paris-Saclay et de 
l’Université Paris-Sud. Il offrira les outils adaptés aux différents modes de travail. » 
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/luniversite-paris-saclay-lance-son-
projet-de-learning-center 
 
►Réouverture de la bibliothèque patrimoniale de Rouen  

« La bibliothèque municipale patrimoniale Jacques-Villon, à Rouen, a rouvert ses portes 
après travaux le 5 avril. Avec l’objectif de toucher un plus large public, la bibliothèque 
propose désormais trois salles de lecture de 200 m2, un espace dédié aux beaux-arts, 3 000 
documents en libre accès, une salle de consultation des documents anciens, et une salle 
d’étude. Un espace d’exposition a été créé. Installée depuis 1888 dans le bâtiment construit 
par l’architecte Louis Sauvageot, la bibliothèque classée Jacques-Villon possède le 
troisième fonds ancien le plus important de France. » 
https://www.rouen.fr/evenement/2017/04/reouverture-bibliotheque-patrimoniale-
villon 
►Université Pierre et Marie Curie : Certification réussie  

« En janvier 2017, l'Université Pierre et Marie Curie a reçu le 1er certificat La Formation 
Continue à l'Université. C'est un passeport pour la reconnaissance des activités de 
formation professionnelle délivrée par les universités publiques. 
L'université Pierre et Marie Curie (U.P.M.C.) anime des sessions de formation continue, 
destinées aux médecins et aux scientifiques. 
La qualité de cette activité a été auditée par Bureau Veritas Certification, selon un 
référentiel de certification de services. Dans le but de s'assurer que l'U.P.M.C. réponde aux  

http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/
http://www.lemonde.fr/sciences/
http://www.lemonde.fr/l-invite/
http://www.lemonde.fr/nice/
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-une-universitaire-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html
http://www.lemonde.fr/gouvernement-philippe/article/2017/05/17/frederique-vidal-une-universitaire-nommee-ministre-de-l-enseignement-superieur_5129312_5129180.html
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/luniversite-paris-saclay-lance-son-projet-de-learning-center
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/actualite/luniversite-paris-saclay-lance-son-projet-de-learning-center
https://www.rouen.fr/evenement/2017/04/reouverture-bibliotheque-patrimoniale-villon
https://www.rouen.fr/evenement/2017/04/reouverture-bibliotheque-patrimoniale-villon
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid115367/universite-pierre-et-marie-curie-certification-reussie.html
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attentes tout au long de l'exécution d'une formation et ce, en lien avec : les candidats, le 
personnel, les intervenants, les partenaires. » 
http://www.fc.upmc.fr/fr/index.html 
►Ouverture des bibliothèques le soir et le dimanche : premier bilan 

« Avec la réforme « des conditions d’octroi de la Dotation générale de décentralisation », 
l’Etat peut, depuis avril 2016, accompagner les collectivités territoriales souhaitant 
« étendre les horaires d’ouverture des bibliothèques publiques le soir et le dimanche à 
travers une prise en charge d’une partie des coûts supplémentaires engendrés par ces 
nouveaux horaires ». La ministre de la Culture et de la Communication Audrey Azoulay 
s’est félicitée « de la dynamique autour de l’ouverture des bibliothèques publiques sur des 
horaires étendus » liée à cette réforme. » 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-
Communiques-de-presse-2012-2017/Annee-2017/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-
le-dimanche-un-an-apres 

►Un accord international sur les archives ouvertes 

« Des représentants de « réseaux nationaux et régionaux d’archives ouvertes ont signé un 
accord pour améliorer leur coopération ». Devant dégager « des principes communs et des 
domaines de collaboration » afin d’aboutir à une meilleure interopérabilité des réseaux à 
travers le monde, cet accord doit aussi veiller à « la création de services à valeur ajoutée » 
par l’adoption de normes et standards communs, le partage de métadonnées, etc. Proposé 
par COAR (Confederation of Open Access Repositories), l’accord a été signé par des 
représentants de réseaux situés en Afrique du Sud, en Amérique latine, en Australie, au 
Canada, en Chine, aux États-Unis, en Europe et au Japon. » 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/un-accord-international-sur-les-archives-ouvertes-17-
05-2017 
 
►Application de règles RDA-FR dans le Sudoc – Avril 2017 

« La plupart des éléments publiés en 2016 entrent en application dans le Sudoc le 18 avril 
2017. Il s’agit de l’élément Type de support, et des éléments relatifs à la zone de l’adresse. 
Ils sont respectivement détaillés dans les synthèses « RDA-FR : Elément Type de support 
», et « RDA-FR : Eléments relatifs à la zone de l’adresse », accessibles depuis la page 
dédiée du Guide méthodologique. » 
https://www.transition-bibliographique.fr/17-04-18-application-regles-rda-fr-sudoc/ 

►Le modèle de données de data.bnf.fr évolue 

« Pour des raisons de tambouille interne, data.bnf.fr — que ce soient les données ou 
l’interface — a peu évolué ces derniers mois. Mais voici que pointe une mise à jour du 
modèle de données qui n’est pas tout à fait anodine si vous voulez extraire des infos en 
partant d’éditions (par exemple un ISBN) pour remonter à leur auteur (par exemple) — ou 
l’inverse. La mise à jour corrige notamment un bug ou l’expression était redoublée sans 
aucune raison.» 
https://bibliotheques.wordpress.com/2017/04/24/le-modele-de-donnees-de-data-bnf-fr-
evolue/ 
 
 

http://www.fc.upmc.fr/fr/index.html
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-le-dimanche-un-an-apres
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-le-dimanche-un-an-apres
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012-2017/Annee-2017/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-le-dimanche-un-an-apres
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012-2017/Annee-2017/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-le-dimanche-un-an-apres
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Archives-Presse/Archives-Communiques-de-presse-2012-2017/Annee-2017/Ouverture-des-bibliotheques-le-soir-et-le-dimanche-un-an-apres
http://openaccess.inist.fr/?Archives-ouvertes-accord
http://openaccess.inist.fr/?Archives-ouvertes-accord
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/un-accord-international-sur-les-archives-ouvertes-17-05-2017
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/un-accord-international-sur-les-archives-ouvertes-17-05-2017
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/RDA_FR_application_sudoc_avril_2017_B183.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/RDA_FR_application_sudoc_avril_2017_B219.pdf
http://documentation.abes.fr/sudoc/normes/indexTB.htm
https://www.transition-bibliographique.fr/17-04-18-application-regles-rda-fr-sudoc/
http://data.bnf.fr/
https://bibliotheques.wordpress.com/2017/04/24/le-modele-de-donnees-de-data-bnf-fr-evolue/
https://bibliotheques.wordpress.com/2017/04/24/le-modele-de-donnees-de-data-bnf-fr-evolue/
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►Une nouvelle version de Colodus  

Une nouvelle version de Colodus, application web de gestion des exemplaires du Sudoc, 
est disponible depuis le 19 avril dernier. 
Notamment conçue à partir de retours utilisateurs, cette version propose « une ergonomie 
plus intuitive, une meilleure organisation et stabilité de l’information à l’écran, un accès 
simplifié aux différents menus et fonctions de l’outil. » 
https://fil.abes.fr/2017/04/20/colodus-fait-peau-neuve/ 
►ISTEX : Numérique Premium enrichit le corpus 

« Les acquisitions de corpus d’e-books continuent dans le cadre d’ISTEX. Aujourd’hui, ce 
sont 268 titres de Numérique Premium, diffuseur français d’e-books en histoire et sciences 
humaines, qui viennent enrichir les ressources acquises en Licences nationales. Publiés 
entre 1962 et 2015, les contenus  se répartissent en deux bouquets : "Littérature française et 
francophone" et "Révolution française et Premier Empire". » 
https://fil.abes.fr/2017/05/10/istex-numerique-premium-enrichit-le-corpus/ 
 
►ISTEX : une nouvelle licence nationale signée avec Springer 

« Dans le cadre du projet ISTEX, une nouvelle licence nationale vient d’être signée avec 
l’éditeur Springer. Cette licence prévoit l’utilisation, l’accès et le téléchargement illimités 
des eBooks issus de quatre collections complètes de livres électroniques, soit plus de 33 
000 titres de livres électroniques en mathématiques, physique et astronomie, chimie et 
sciences des matériaux et ingénierie, des origines jusqu’en 2013. » 
https://fil.abes.fr/2017/05/03/istex-une-nouvelle-licence-nationale-signee-avec-
springer/ 
 
►470.000 documents d’Europeana accessibles via CC Search 

‘Europeana’ a annoncé l’intégration de 470.000 images dans CC Search, la base de données 
développée par Creative Commons, qui offre ainsi un accès libre à plus de 10 millions de 
documents multimédias. 
http://pro.europeana.eu/blogpost/more-than-470-000-images-from-europeana-are-now-
integrated-to-the-new-creative-commons-search-database 
 
►Le CNAM propose des outils du web pour les enseignants 

« Le laboratoire des usages socio-éducatifs du numérique du CNAM offre en ligne une 
boîte à outils baptisée les « outils du Web » dont l'objectif est de « favoriser l’autonomie 
des enseignants dans la production de contenus pédagogiques servant à l’animation de 
leurs cours ». La variété des usages, des situations d’apprentissage, des modalités 
pédagogiques (Foad, hybride, présentiel), des contenus et des publics d’apprenants est 
prise en compte. » 
http://living-lab.cnam.fr/index.php/index/boite-a-outils/ 

►Data Privacy Project, former les bibliothécaires à la protection des 

données personnelles 

« Le Data Privacy Project met à disposition des bibliothécaires des modules pour se former 
en ligne. Les ressources sont publiées sous licence Creative Commons et sont donc 
réutilisables et adaptables. Le premier module s’inscrit dans une dimension historique en 
proposant un cadre législative et un calendrier interactif en lien avec les bibliothèques. Le  

http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/une-nouvelle-version-de-colodus-24-04-2017
https://fil.abes.fr/2017/04/20/colodus-fait-peau-neuve/
https://fil.abes.fr/2017/04/20/colodus-fait-peau-neuve/
http://www.numeriquepremium.com/
https://fil.abes.fr/2017/05/10/istex-numerique-premium-enrichit-le-corpus/
https://fil.abes.fr/2017/05/03/istex-une-nouvelle-licence-nationale-signee-avec-springer/
https://fil.abes.fr/2017/05/03/istex-une-nouvelle-licence-nationale-signee-avec-springer/
https://search.creativecommons.org/
http://pro.europeana.eu/blogpost/more-than-470-000-images-from-europeana-are-now-integrated-to-the-new-creative-commons-search-database
http://pro.europeana.eu/blogpost/more-than-470-000-images-from-europeana-are-now-integrated-to-the-new-creative-commons-search-database
http://www.les-infostrateges.com/actu/17042362/le-cnam-propose-des-outils-du-web-pour-les-enseignants
http://living-lab.cnam.fr/index.php/index/boite-a-outils/
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module propose également des situations qui mettent en scène des usagers avec des 
problèmes de confidentialité. Les ressources utilisées dans le cadre des modules sont 
répertoriées dans ce Zotero. Le second module permet de comprendre comment les 
informations circulent sur Internet quand on envoie un mail ou quand on surfe sur le Web. 
Enfin, il s’attache à montrer les vulnérabilités auxquelles sont exposées les bibliothèques. » 
http://biblionumericus.fr/2017/04/25/data-privacy-project-former-les-bibliothecaires-a-
la-protection-des-donnees-personnelles/ 
 
►Évaluation de la qualité des contenus numériques 

 ‘DLIS’ (OpenEdition) publie un article intitulé : « Évaluation de la qualité des contenus 
numériques : regard sur la méthode d’audit de contenu ».  
« L’audit de contenu est une méthode d’évaluation du contenu d’un site Web ou d’un 

écosystème informationnel plus vaste (réseaux sociaux, applications, infolettre, etc.). Elle 
rend possible l’identification, le dénombrement, la description et surtout l’évaluation de 
chaque élément de contenu et de ses caractéristiques respectives (Jones 2010; Land 2014; 
Martin et Hanington 2012). Concrètement, cette méthode consiste à confronter chaque 
contenu – chaque « page » dans le cas d’un site Web – à une liste de critères d’évaluation 
sélectionnés par l’auditeur. Tout au long de son examen diagnostique, l’auditeur note ses 
observations et consigne ses constatations dans une grille… » 
http://dlis.hypotheses.org/1180 
 
►Enquête « Usage professionnel du Sudoc 2017 » : publication de la 
synthèse des résultats 

« Début 2017, l’enquête « Usage professionnel du Sudoc 2017 » a donné l’occasion aux 162 
établissements du réseau Sudoc de préciser leurs usages du Sudoc, en termes d’outil 
comme de services. A partir des 109 questionnaires validés, le service « Gestion des 
réseaux » a analysé les réponses en les mettant en perspective avec celles récoltées lors du 
premier lancement de cette enquête, en 2011. 
Consulter la version résumée de la synthèse présentée lors des Journées ABES 2017. 
Consulter la synthèse complète » 
https://fil.abes.fr/2017/05/22/enquete-usage-professionnel-du-sudoc-2017-publication-
de-la-synthese-des-resultats/ 
 
►Enquête ebooks 2017 

« Couperin vient de lancer une nouvelle enquête sur les livres électroniques. Celle-ci a 
pour objectif de faire le point sur la présence d’ebooks dans les bibliothèques 
d’enseignement supérieur et de recherche. L’enquête permettra aussi à Couperin 
« d’affiner le périmètre de ses négociations » et aux professionnels « d’avoir une vision 
globale de l’existant ». Disponible jusqu’au 15 juin, une trentaine de minutes suffisent pour 
y répondre. Découvrez plus d’informations sur le site de Couperin. » 
https://fr.surveymonkey.com/r/couperin_ebooks2017 
 
►Bilan 2016 du prêt numérique en bibliothèque au Québec 

 ‘Aldus’ signale la publication par BiblioPresto, qui gère la plate-forme Pretnumerique.ca, 
du bilan 2016 du prêt numérique en bibliothèque au Québec.  
Le prêt numérique en bibliothèque poursuit une progression importante au Québec.  

https://www.zotero.org/dataprivacyproject/items
http://biblionumericus.fr/2017/04/25/data-privacy-project-former-les-bibliothecaires-a-la-protection-des-donnees-personnelles/
http://biblionumericus.fr/2017/04/25/data-privacy-project-former-les-bibliothecaires-a-la-protection-des-donnees-personnelles/
http://dlis.hypotheses.org/1180
https://fil.abes.fr/2017/04/27/enquete-usage-professionnel-du-sudoc-2017-les-resultats-bientot-disponibles/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Journees-ABES/Jabes17/JABES_2017_synthese_enquete_usage_pro_Sudoc_2017
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Sudoc-Fichiers/Produire-dans-le-Sudoc/Enquete_Usage_Pro_Sudoc_2017_synthese_pour_le_reseau
https://fil.abes.fr/2017/05/22/enquete-usage-professionnel-du-sudoc-2017-publication-de-la-synthese-des-resultats/
https://fil.abes.fr/2017/05/22/enquete-usage-professionnel-du-sudoc-2017-publication-de-la-synthese-des-resultats/
https://fr.surveymonkey.com/r/couperin_ebooks2017
http://www.couperin.org/261-couperin/nos-activites/services-et-prospective/a-la-une/1310-l-enquete-ebooks-2017-est-ouverte
https://fr.surveymonkey.com/r/couperin_ebooks2017
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Ce sont désormais 134 réseaux regroupant près d'un millier de bibliothèques à travers le 
Québec et le New-Brunswick. Au Québec, 94% de la population est desservie par une 
bibliothèque proposant le service de prêt numérique. Voir le détail de l'année 2016 sur le 

site. 
http://bibliopresto.ca/pretnumerique_portrait2016.php 
 
►Visualiser les données de BACON grâce à OpenRefine 

« Avec près de 80 diffuseurs et plus de 400 bouquets décrits, les données BACON 
constituent un vivier d’informations que l’on peut exploiter de multiples manières. Non 
seulement elles sont utiles pour améliorer le signalement de la documentation en ligne, 
mais elles peuvent de plus être manipulées dans tous les sens, grâce à l’ouverture 
technique sur laquelle on avait misé dès le début. 
L’objet de ce billet est de montrer comment BACON peut répondre à une question 
fréquemment posée : où se trouve cette revue, chez qui est-elle gratuite, chez qui est-elle 
payante, et sur quels intervalles chronologiques ? » 
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-
openrefine/ 
 
►WiseMapping : éditeur gratuit de cartes mentales 

Le blog ‘Les Outils TICE’ présente WiseMapping, un outil gratuit et en open source qui 
permet de réaliser des cartes mentales (mindmaps) facilement. Il a l’avantage de 
fonctionner en ligne depuis n’importe quel navigateur. Il est gratuit et open source. 
https://outilstice.com/2017/05/wisemapping-un-editeur-de-cartes-mentales-gratuit-
pour-la-classe/ 
  
►« Nouveaux publics, nouveaux services »  

« L’Association belge de documentation (ABD-BVD) a mis en ligne les supports des 
interventions à son dernier Inforum (Bruxelles, le 18 mai 2017) consacré à « Nouveaux 
publics, nouveaux services ».  
https://www.abd-bvd.be/fr/inforum/inforum-2017-2/ 
 
Sciences juridiques 
 

►Une ordonnance liée aux bibliothèques publiée au Journal officiel 

L’ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017, « prise en application de la loi n° 2016-925 du 7 
juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine », modifie le 
livre III du code du patrimoine relatif aux bibliothèques en abrogeant un certain nombre 
de dispositions obsolètes. 
Publiée au Journal officiel du 28 avril 2017,  cette ordonnance prend en compte « les 
évolutions récentes de l’organisation territoriale de la France, ainsi que l’évolution des 
missions des bibliothèques départementales », dont l’appellation ne comprend plus le mot 
« prêt ». 
Elle prévoit également le contrôle « scientifique et technique » de l’Etat (qui sera précisé 
par décret en Conseil d’Etat) et « encadre mieux les opérations de déclassement des fonds 
de conservation des bibliothèques.» 

http://bibliopresto.ca/pretnumerique_portrait2016.php
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
https://punktokomo.abes.fr/2017/05/02/visualiser-les-donnees-de-bacon-grace-a-openrefine/
http://wisemapping.com/
https://outilstice.com/2017/05/wisemapping-un-editeur-de-cartes-mentales-gratuit-pour-la-classe/
https://outilstice.com/2017/05/wisemapping-un-editeur-de-cartes-mentales-gratuit-pour-la-classe/
http://www.echosdoc.net/2017/05/nouveaux-publics-nouveaux-services/
https://www.abd-bvd.be/fr/inforum/inforum-2017-2/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=99BE3D9AA6DC19C2227737E355C1752C.tpdila15v_1?cidTexte=JORFTEXT000034503367&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000034502533
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=JORFARTI000032854866&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000032854341&idArticle=JORFARTI000032854866&categorieLien=cid
http://www.lagazettedescommunes.com/506379/bibliotheques-lordonnance-est-parue-2/
http://www.lagazettedescommunes.com/506379/bibliotheques-lordonnance-est-parue-2/
http://www.lagazettedescommunes.com/506379/bibliotheques-lordonnance-est-parue-2/
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►Le Service public de la donnée officiellement lancé 

Inscrit dans la loi pour une République numérique, le Service public de la donnée met 
neuf premiers jeux de données à disposition des acteurs publics et privés de l'économie. 
Annoncé par François Hollande en 2015 et inscrit dans la loi pour une République 
numérique, le Service public de la donnée a été officiellement lancé le 7 avril dernier. 
Hébergé sur la plateforme opendata.gouv.fr, ce nouveau service "vise à mettre à 
disposition, en vue de faciliter leur réutilisation, les données de référence. Il s’agit des 
données qui ont le plus d’impact économique et social, et dont la qualité de mise à 
disposition est critique pour les utilisateurs" explique la mission Etalab.  
http://www.data.gouv.fr/fr/reference 
 
►Carte heuristique des Sources du droit dans Gallica (mai 2017)  

Depuis le lancement du programme national de numérisation concertée en sciences 
juridiques en 2008, le corpus des Sources du droit dans Gallica s’est considérablement 
enrichi. Cette carte heuristique en montre l’étendue en mai 2017. Elle donne accès aux 
ensembles documentaires de la BnF et de ses partenaires.  
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_poles_autres/x.sources_droit_gallica.html 
 
►Nouvelle version 2.0 de la Licence Ouverte  

« Le blog de la Mission Etalab (France) a publié un billet présentant largement la nouvelle 
version 2.0 de la Licence Ouverte qui précise les droits et obligations liés à la réutilisation 
de données publiques. » 
https://www.etalab.gouv.fr/licence-version-2-0-de-la-licence-ouverte-suite-a-la-
consultation-et-presentation-du-decret 
 
►Ebooks : accord entre la Commission européenne et Amazon 

 ‘ActuaLitté’ commente l’accord entre la Commission européenne et Amazon sur les livres 
numériques prévoyant la suppression de clauses jugées abusives. Lien 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/europe-les-editeurs-debarrasses-
des-clauses-abusives-d-amazon-durant-5-ans/82531 
 
►Information will be mine ! » : vers un droit de propriété sur les données en 
Europe ? 

Par Calimaq 
« Le Conseil National du Numérique a rendu, il y a quelques jours, un avis à propos d’une 
consultation lancée en janvier dernier par la Commission européenne sur la question de la 
« libre de circulation des données en Europe ». Cela fait un moment que la Commission 
veut lancer une initiative en faveur du « Free Flow of Data » – la « fluidification des 
données » – dans l’optique de créer de nouvelles opportunités économiques au sein du 
Marché unique... » 
https://scinfolex.com/2017/05/03/information-will-be-mine-vers-un-droit-de-propriete-
sur-les-donnees-en-europe/ 

http://www.data.gouv.fr/fr/reference
http://www.data.gouv.fr/fr/reference
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_poles_autres/x.sources_droit_gallica.html
http://www.echosdoc.net/2017/05/nouvelle-version-2-0-de-la-licence-ouverte/
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
https://www.etalab.gouv.fr/licence-version-2-0-de-la-licence-ouverte-suite-a-la-consultation-et-presentation-du-decret
https://www.etalab.gouv.fr/licence-version-2-0-de-la-licence-ouverte-suite-a-la-consultation-et-presentation-du-decret
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/europe-les-editeurs-debarrasses-des-clauses-abusives-d-amazon-durant-5-ans/82531
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/europe-les-editeurs-debarrasses-des-clauses-abusives-d-amazon-durant-5-ans/82531
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/europe-les-editeurs-debarrasses-des-clauses-abusives-d-amazon-durant-5-ans/82531
https://cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2017/04/AvisCNNum_FFoD_VFinale.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/staff-working-document-free-flow-data-and-emerging-issues-european-data-economy
https://scinfolex.com/2017/05/03/information-will-be-mine-vers-un-droit-de-propriete-sur-les-donnees-en-europe/
https://scinfolex.com/2017/05/03/information-will-be-mine-vers-un-droit-de-propriete-sur-les-donnees-en-europe/
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►Données à caractère personnel : La certification européenne en 
préparation  

« Dans un communiqué en date du 28 avril dernier, la Cnil a annoncé avoir "organisé un 
atelier de travail le 30 mars 2017 auquel ont participé 19 autorités européennes de protection des 
données, le Contrôleur européen de la protection des données et la Commission européenne". Le 
Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 4 mai 2016 et devant entrer 
pleinement en vigueur le 25 mai 2018 incite à la mise en place des mécanismes de 
certification, labellisation et marques comme outils de conformité de la protection des 
données personnelles au cadre légal européen (articles 42 et 43).  
La Cnil annonce également que les travaux se poursuivront en ce domaine dans le cadre 
du G29, groupe de travail des autorités indépendantes de contrôle dans les États-
membres. » 
https://www.cnil.fr/fr/vers-une-certification-europeenne-en-matiere-de-protection-des-
donnees 
 
 
 

 

 

https://www.cnil.fr/fr/vers-une-certification-europeenne-en-matiere-de-protection-des-donnees
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►Journée internationale des archives se tient le 9 juin 2017 

« Cette année, la journée internationale des archives aura pour thème "Archives, 
citoyenneté et interculturalisme".  
Les supports de communication (affiche, carte postale, marque-page) de cette journée sont 
disponibles sur le site du Conseil international des Archives : vous pouvez les télécharger 
et les personnaliser à loisir. 
Le Conseil international des archives propose par ailleurs de valoriser les actions qui 
seront menées dans vos services : vous pouvez déposer sur son site vos photos. » 
http://www.ica.org/fr/journee-internationale-des-archives-9-juin-2017 
 
►Cyclo-biblio 4e édition — “Le Léman” (Suisse-France) du 18 au 24 juin 
2017 

Plus de 50 bibliothécaires et amoureux des bibliothèques pédaleront autour du lac 
Léman pour promouvoir les bibliothèques et échanger entre professionnels pour améliorer 
leurs pratiques. Cyclo-biblio 2017 est soutenu par les associations professionnelles suisses 
et l’ABF. 
http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio/2017-le-leman/ 
 
►Journée d’étude Réseau Must "Bibliothèques numériques, patrimoine et 

documentation" Munaé, Rouen (20 juin 2017) 

« Le réseau Must vous propose une journée professionnelle autour du thème de la 
valorisation des collections patrimoniales via des projets collaboratifs et de partenariats 
tels que les bibliothèques numériques et leur articulation avec les catalogues 
documentaires. » 
http://reseaumust.fr/journee-must-2/journee-rouen-2017/ 

 

►Journée d’échanges le 30 juin : la qualité en bibliothèque  

« Le vendredi 30 juin, le SCD de l’université de Limoges organise une journée d’échanges 
intitulée « Les dessous de Marianne : tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la 
démarche qualité accueil en bibliothèque ». 
Des intervenants de BU et de médiathèques labellisées (Marianne, ISO 9001) seront 
présents, ainsi que des consultants et des auditeurs. Retrouvez le programme détaillé et les 
modalités d’inscription sur le site de l’université de Limoges. » 
https://www.unilim.fr/scd/2017/05/29/journee-dechanges-30-juin-qualite-
bibliotheque/ 
 

►Data Week 2017 (Paris, du 3 au 7/07/17)  

« Serda Formation, en partenariat avec Data Science Institute propose 5 jours de 
formations et d’ateliers autour de la gestion, de l’analyse et de la visualisation des data, du 
3 au 7 juillet 2017. Une approche BI et pratique avec de nombreux ateliers et de retours 
d’expérience de professionnels du domaine. » 
http://www.formation-serda.com/landing_pages/data_week_2017 
 
 
 

http://www.ica.org/fr/kit-de-communication-iad-2017
http://www.ica.org/fr/journee-internationale-des-archives-9-juin-2017
http://www.cyclingforlibraries.org/cyclobiblio/2017-le-leman/
http://reseaumust.fr/journee-must-2/journee-rouen-2017/
https://www.unilim.fr/scd/2017/05/29/journee-dechanges-30-juin-qualite-bibliotheque/
https://www.unilim.fr/scd/2017/05/29/journee-dechanges-30-juin-qualite-bibliotheque/
https://www.unilim.fr/scd/2017/05/29/journee-dechanges-30-juin-qualite-bibliotheque/
http://www.echosdoc.net/2017/04/data-week-2017-paris-du-3-au-70717/
http://www.datascienceinstitute.org/
http://www.formation-serda.com/landing_pages/data_week_2017
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►Journées de l'Accompagnement Pédagogique dans l'Enseignement 
Supérieur (JAPES) 2017, Université Rennes 2, les 4 et 5 juillet 2017 

Quelles actions pour développer les compétences en enseignement ?  
Pour cette édition 2017 des JAPES, divers aspects seront abordés : le référentiel métier 
pour les enseignants-chercheurs, la mise en visibilité des formations déjà existantes et la 
mutualisation des pratiques de formation et d'accompagnement des enseignants, etc. Au 
programme de ces journées d'échanges : conférence, ateliers et échanges. Date limite 
d'inscription : mardi 20 juin 2017. 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid116505/journees-de-l-accompagnement-
pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-japes-2017.html 
 
►6 et 7 juillet : à la découverte des Groupes d’échanges de pratique 

« Fusions d’universités, COMUE, réorganisations, nouveaux équipements, 
rapprochements de services dans des learning centers : autant de circonstances où il est 
primordial de trouver des espaces d’échanges sereins pour maintenir et développer la 
qualité de nos services. » 
http://adbu.fr/6-et-7-juillet-a-la-decouverte-des-groupes-dechanges-de-pratique/ 
 
►11e Colloque international d’ISKO-France : Fondements épistémologiques 
et théoriques de la science de l’information-documentation : hommage aux 

pionniers francophones, le 11-12 juillet 2017 au siège de l'UNESCO, 7 place 
Fontenoy, Paris  

« Organisé conjointement par le Chapitre Français de l’ISKO, GERiiCO - Université de 
Lille (SHS), la Division des sociétés du savoir de l’UNESCO et le CURAPP Université de 
Picardie Jules Verne. » 
http://www.isko-france.asso.fr/home/index.php/fr/13-appel-colloque-2017 
 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid116505/journees-de-l-accompagnement-pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-japes-2017.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid116505/journees-de-l-accompagnement-pedagogique-dans-l-enseignement-superieur-japes-2017.html
http://adbu.fr/6-et-7-juillet-a-la-decouverte-des-groupes-dechanges-de-pratique/
http://www.isko-france.asso.fr/home/index.php/fr/13-appel-colloque-2017
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►Présidentielles 1981-2012 : les débats télévisés entre les deux tours 

« C'est en 1974 qu'est organisé le premier débat opposant les deux candidats présents au 
second tour de la présidentielle. Depuis cette date, le débat de l'entre-deux-tours constitue 
un "rite républicain" attendu par les électeurs et très suivi par les téléspectateurs.  
Les débats présidentiels respectent des règles strictes de mise en scène qui ont été fixées à 
l'occasion du débat de 1981 : toute question posée par un orateur doit transiter par les 
journalistes, seuls les plans moyens à mi-corps et les gros (...). » 
http://www.vie-publique.fr/discours/selection-discours/presidentielles-debats-
televises.html 
 
 

http://www.vie-publique.fr/discours/selection-discours/presidentielles-debats-televises.html
http://www.vie-publique.fr/discours/selection-discours/presidentielles-debats-televises.html

