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Bibliothèque professionnelle
Nouvelles acquisitions
Sujet : Bibliothécaires -- France -- Questions d'examens

Bibliothécaire assistant spécialisé classe normale / Martine BenkimounCanonne, Pierre Maubé ; avec la participation de Jean-Patrick Beaufreton ;
ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Nouvelle édition revue et augmentée. Levallois-Perret : Studyrama (Péronnas : Imprimerie La Sepec, 2019).
ISBN 978-2-7590-4024-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759040247
Cotes : 567.394 et 567.394A
« Cet ouvrage accompagne les candidats préparant le concours de bibliothécaire assistant
spécialisé classe normale (catégorie B), accessible aux titulaires du baccalauréat ou d'un titre
ou diplôme classé au moins de niveau IV.
Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des tâches de caractère technique dans le
domaine du traitement documentaire des collections et de leur gestion. Remplissant des
missions d'accueil, d'information et de formation du public, ils ont vocation à encadrer les
personnels chargés du magasinage… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques

Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
: concours 2019-2020 : [concours externe, interne et 3e concours, catégorie
B] / Pierre Maubé, Jean-Patrick Beaufreton ; ouvrage dirigé par Laurence
Brunel. - 3e édition revue et corrigée. - Levallois-Perret : Studyrama, DL 2019.
ISBN 978-2-7590-3896-1 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759038961
Cotes : 567.393 et 567.393A
« Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant les concours - externe, interne et
3e concours - d’assistant territorial et assistant territorial principal de conservation du
patrimoine et des bibliothèques.
Suite à une profonde réforme de la catégorie B dans la fonction publique territoriale, le
concours propose des épreuves moins nombreuses et davantage centrées sur la pratique
professionnelle… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques
200 questions, concours de bibliothèques / Valérie Schietecatte ;
ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Levallois-Perret : Studyrama (2019).
ISBN 978-2-7590-3978-4 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782759039784
« Cote : 567.392
Cet ouvrage est destiné aux candidats préparant les concours– externes, internes et 3e voie
– de catégories C, B et A, ainsi que les examens professionnels réservés et d’avancement de
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la filière bibliothèque, qu’ils soient de la fonction publique d’État ou de la fonction publique
territoriale. Outre le programme de l’ensemble des concours et des examens professionnels,
ce guide présente les missions de chaque corps ou cadre d’emploi. Il vous permet de
préparer efficacement les épreuves écrites et orales des concours et examens professionnels
selon le concours choisi : magasinier, adjoint du patrimoine, bibliothécaire assistant
spécialisé, assistant du patrimoine, bibliothécaire ou conservateur… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Bibliothèques publiques -- Aspect social
Désherbage : que vient-on faire dans une bibliothèque ? / Sophie G.
Lucas. - [Lille] : (Éditions) la Contre allée, DL 2019
ISBN 978-2-376-65009-6 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782376650096
Cote : 118.239
« Quand la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique m'a proposé une résidence
itinérante dans des bibliothèques rurales et semi-rurales autour d'une interrogation : « Que
vient-on faire dans une bibliothèque aujourd'hui ? », j'ai d'abord pensé quelle drôle de
question. On vient y lire, travailler, emprunter des livres. Mais elle est bien plus que cela,
comme je le constaterai lors des rencontres avec les bibliothécaires, les bénévoles, les lecteurs
et lectrices, les usagères et usagers, adultes et jeunes… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Information électronique -- Actes de congrès

La numérisation info-documentaire : actes du 21e Colloque
international sur le document numérique, CiDE.21, [4-6 avril 2019, Djerba] /
sous la direction de Bernard Jacquemin et Malek Ghenima. - Paris : Europia,
DL 2019
ISBN 979-10-90094-42-0 (br.) : 35 EUR. - EAN 9791090094420
Cote : 567.348
« La thématique soulevée par les actes du 21e Colloque international sur le Document
Electronique ambitionne d'interroger les changements de paradigmes induits par l'irruption
de masses documentaires et informationnelles numériques sous un point de vue
éminemment écologique, voire éthologique.
En effet, c'est bien le document électronique dans son "milieu naturel" qui est ici visé, son
rapport avec son environnement qu'il s'agit d'observer, de voir évoluer et de comprendre,
son économie qu'il faut appréhender - économie au sens originel et général du terme grec
οίχουομία, "administration du foyer" , jusqu'à présent insuffisamment étudiée, et dont la
dimension financière n'est qu'une des facettes…» [Source : L’introduction]
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Sujet : Bibliothèques -- France -- 1945-.... -- Actes de congrès

Où sont les bibliothèques françaises spoliées par les nazis ? / sous la
direction de Martine Poulain. - Villeurbanne : Presses de l’Enssib, DL 2019.
ISBN 978-2-37546-106-8 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782375461068
Cote : 567.347
« L’ampleur des pillages effectués par les forces nazies durant la Seconde Guerre mondiale
dans tous les pays occupés a été révélée à la Libération. Des opérations d’identification et
de restitution des livres spoliés ont été mises en œuvre, notamment en Europe occidentale.
En mars 2017, un colloque international, co-organisé par le Centre Gabriel Naudé de
l’Enssib, posait cette question : où sont les livres spoliés par les nazis ? Une partie des
contributions sont rassemblées dans cet ouvrage, plus particulièrement, celles cherchant à
localiser quelque 14 000 livres spoliés déposés dans une quarantaine de bibliothèques
françaises entre 1950 et 1953 et à en connaître les caractéristiques… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Multimédias interactifs -- Art d’écrire

Écrire pour le web : enrichir et valoriser ses contenus multimédias /
Xavier
Delengaigne,....
Voiron
:
Territorial
éditions,
2019.
ISBN 978-2-8186-1525-6 (br.) : 65 EUR. - EAN 9782818615256
Cote : 216.532
« Le web change radicalement notre façon de lire : nous voyageons de lien hypertexte en
lien hypertexte pour construire notre propre chemin vers la connaissance, et notre lecture
devient « hyperspatiale ».
Sur le web, la page que nous « scannons » à la recherche d'informations doit être organisée
pour répondre à cette lecture de repérage.
Au-delà du lecteur, les robots des moteurs de recherche « lisent » aussi ces pages. Il faut
donc, désormais, écrire aussi pour Google, le plus important des moteurs de recherche en
France à ce jour… » [Source : 4e de couv.]
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Arabesques. Revue de l'ABES
n°94, juin-juillet-août 2019
Dossier : Bibliothèques de recherche en Europe : Cap sur l'innovation
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n94

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
n°17-18, juin 2019 (Dernier numéro papier du BBF)
Dossier : Habiter la bibliothèque
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2019/17
Le fil du BBF
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
I2D - Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information)
A compter de l’année 2020, la revue I2D paraîtra 3 fois par an.
n°1/2019, juillet 2019
Dossier : RGPD, entre contraintes et innovation : les défis de la mise en
conformité
https://www.adbs.fr/boutique/i2d-la-revue-de-ladbs/i2d-1-2019-rgpdentre-contraintes-et-innovation-les-defis-de-la-mise-en-conformite/961.html
Archimag
n°325, juin 2019
Dossier : Protection des données : le RGPD un an après
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag325/video-bibliotheques-enjeux/PDF

n°326, juillet-août 2019
Dossier : Service public : vers le 100 % dématérialisé
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag326/service-public-dematerialise/PDF
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n°327, septembre 2019
Dossier : Signature électronique : marché et usages
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag327/signature-electronique/PDF

Lettre d'information de l'Enssib
n°67, juin 2019
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/67-juin-2019
n°68, juillet 2019
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/68-juillet-2019
Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information documentation
Edito 121, juin-juillet-août 2019 : Penser, cliquer, agir
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-212-juin-2019-penser-cliquer-agir.html
Edito 122, septembre 2019 : Des bibliothèques de plus en plus... vertes !
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-122-aout-2019-des-bibliotheques-de-plusen-plus-vertes.html
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Mot à mot

DPO
(Data Protection Officer)
(Délégué à la protection des données)
Qu’est-ce qu’un DPO ?
« Le Data Protection Officer, délégué à la protection des données en entreprise, est en
charge d’assurer la sécurité des données personnelles – au cœur du projet RGPD – utilisées
à des fins commerciales comme internes. Son rôle est très important, puisque le DPO doit
s’assurer que son entreprise respecte bien la législation en matière de données personnelles
et assure au maximum leur sécurité, comme le prévoit désormais le RGPD. Le Data
Protection Officer fait partie des nouveaux métiers du numérique, dont l’origine découle
directement de l’entrée en vigueur du Règlement européen pour la protection des données,
instauré le 25 mai 2018. »
[Source : https://donnees-rgpd.fr/dpo/]
Pour aller plus loin :
►Le délégué à la protection des données (DPO)
« Avec une fonction située au cœur de la conformité au règlement européen sur la protection
des données (RGPD), le délégué à la protection des données (DPO) conseille et accompagne
les organismes qui le désignent dans leur conformité. »
https://www.cnil.fr/fr/le-delegue-la-protection-des-donnees-dpo
►Les quatre compétences du DPO (Data Protection Officer)
https://blog.cr2pa.fr/2018/05/les-quatre-competences-du-dpo/
►RGPD : AFNOR Certification est le premier organisme agréé par la CNIL
pour la certification de compétences des DPO
https://www.afnor.org/presse_juillet2019/rgpd-afnor-certification-premier-organismeagree-cnil-certification-competences-dpo/
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►Rapport de jury des concours externe et interne de recrutement de
magasiniers principaux des bibliothèques de 2ème classe pour la session
2019/ Rapport du jury par Joëlle CLAUD,… et Thierry GROGNET,…, session 2019,
55 p.
« Les 18 postes proposés à l'externe ont été pourvus, ainsi que les 9 de l'interne. Faute de
candidats, l'examen professionnalisé réservé n'a pas été organisé. »
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2019/70/5/Rapport_2019_1er_aout_1164705.pdf
►Rapport de jury des concours externe et interne de recrutement de
bibliothécaires assistants spécialisés de classe supérieure / établi par Olivier
CAUDRON, …, avec le concours de Isabelle DUQUENNE, …, Emmanuel JASLIER
et Cécile MARTINI, …, session 2019, 38 p.
« Le rapport dresse le cadre réglementaire et administratif du concours, les données
statistiques, le bilan des différentes épreuves et les conseils pour les futurs candidats. »
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2019/51/8/Rapport_jury_concours_BIBAS_CS_2019_1174518.pdf
►Rapport du jury des concours externe, spécial, interne et de l'examen
professionnalisé réservé 2019 de recrutement de bibliothécaires de la
fonction publique d'État et Ville de Paris / réalisé par Françoise Legendre..., et
Pierre-Yves Cachard,… , session 2019, 61 p.
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2019/27/2/RAPPORT_26_JUIN_2019_1148272.pdf
►Bilan social 2017-2018 : partie 2. L'enseignement supérieur et la recherche
Statistiques - publications annuelles - Édition 2017-18 / Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, juillet 2019, 266 p.
« Le bilan social du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation 2017-2018 dresse un portrait de l’ensemble des personnels, enseignants et
autres personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche… »
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/concours_emploi_carriere/40/4/Bilan_social_20172018_Enseignement_superieur,_recherche_et_innovation_1173404.pdf
►Le Rapport de situation comparée 2017 relatif à l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes du ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'innovation / établi par la Direction générale des ressources
humaines du M.E.S.R, 2019, 44 p.
« Le rapport été réalisé à partir des informations figurant dans le Bilan social de
l’enseignement supérieur et de la recherche et reprend les thématiques étudiées dans le
bilan social (effectifs, carrière, formation et organisation du temps de travail) sous l’angle
de l’égalité femmes-hommes. »
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« http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/concours_emploi_carriere/40/6/Rapport_de_situation_comparee_
2017._Femmes_Hommes_au_sein_du_MESRI_VF_1173406.pdf
►Guide pratique pour une harmonisation internationale de la gestion des
données de recherche / Science Europe, novembre 2018, 25 p.
« Le Guide pratique pour une harmonisation internationale de la gestion des données de
recherche expose les exigences minimales pour les plans de gestion de données (PGD) et les
critères de sélection des entrepôts dignes de confiance, conformes aux principes FAIR, voir
au-delà sur certains aspects tels que le stockage et l’archivage des données en cours de projet
et pour la préservation à long terme. »
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2019/08/Science-Europe-Guidepratique-pour-une-harmonisation-de-gestion-donn%C3%A9es-recherche.pdf
►Vade-mecum relatif à la mise en œuvre de « l’exception handicap » dans les
bibliothèques publiques / Ministère de la Culture - Direction générale des médias
et des industries culturelles, février 2018, 6p.
« Les bibliothèques de lecture publique ont un rôle fort à jouer dans l’offre de lecture et de
services accessibles sur l'ensemble du territoire, au plus près des personnes en situation de
handicap. Ce vade-mecum est destiné à accompagner les bibliothèques publiques dans leurs
demandes d’habilitation pour bénéficier de l’exception au droit d’auteur en faveur des
personnes handicapées. »
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68995-vade-mecum-relatifa-la-mise-en-uvre-de-l-exception-handicap-dans-les-bibliotheques-publiques.pdf
►Rapport d'activité 2018 de l'Enssib / Enssib, août 2019, 133 p.
« L’Enssib est arrivée en 2018 au mitan de son contrat quinquennal et de son projet
d’établissement en cours. Depuis 2016, l’activité de l’école ne cesse de s’élargir,
traduisant la volonté de réaliser les ambitions d’un projet d’établissement tourné
résolument vers l’innovation et le rayonnement… »
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68997-rapport-d-activite2018-de-l-enssib.pdf
►Les utilisateurs du Catalogue collectif de France/ BnF, 2019, 21 p.
« La BnF a mis en ligne une étude afin de mieux connaître les utilisateurs du Catalogue
collectif de France (CCFr) en 2018, de questionner leurs besoins et leurs attentes, et
d’identifier de possibles pistes d’amélioration. »
https://www.bnf.fr/sites/default/files/20199/ccfr_enquete_utilisateurs2018_synthese.pdf
►IFLA Guidelines on Public Internet Access in Libraries
« L’IFLA annonce la mise en ligne de son nouveau « Guidelines on Public Internet Access
in Libraries ».
https://www.ifla.org/publications/node/92392
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Sciences de l’information
►Ouverture d’ITEM – Interface de Traitement des Exemplaires en Masse
« L’Abes a le plaisir d’informer ses utilisateurs professionnels membres du réseau Sudoc de
l’ouverture d’un nouveau service : ITEM – Interface de Traitement des Exemplaires en
Masse https://item.sudoc.fr
Grâce à cette application full web, les coordinateurs Sudoc peuvent désormais intervenir en
toute autonomie sur des lots d’exemplaires des bibliothèques (RCR) de leur établissement
(ILN). Le service ITEM, soumis à authentification, a été conçu pour réaliser différents types
de traitements (création, suppression, modification d’informations) sur les zones
d’exemplaires. »
Pour accompagner chacun dans la prise en main de ce nouveau service :
support de formation
vidéo de présentation
memento
►L’Inist lance l’OPIDoR Tour
« Dès 2019, l’Agence nationale de la recherche (ANR), dans sa feuille de route inscrite dans
le plan national de la Science ouverte, demande que les projets financés élaborent et
intègrent un plan de gestion des données (DMP) dans les 6 mois qui suivent le démarrage
dudit projet. Ce document synthétise la description et l’évolution des jeux de données, il
prépare le partage, la réutilisation et la pérennisation des données. »
https://tour.opidor.fr/
►EzLibrAPI : une nouvelle plateforme d’outils bibliographiques
« La plateforme EZlibrAPI et ses webservices sont développés par le service informatique
de la Bibliothèque Universitaire Vauban. Elle propose quatre outils d'aide à la décision,
notamment utiles dans le cadre d'une participation à un PCPP, d'un chantier de recotation,
d'un projet d'exemplarisation, d'un chantier de désherbage de périodiques. »
Pour faire part de vos remarques ou suggestions ou pour signaler un problème rencontré,
veuillez à écrire à ezlibrapi[@]univ-catholille[.]fr »
http://ezlibrapi.univ-catholille.fr/
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Sciences de l’information
►Jabes 2019 : Sessions
L’Abes a mis en ligne un ensemble de slides qui retracent les différentes sessions
thématiques présentées à l’occasion des journées Abes 2019.
- Session plénière "Les actus de l'Abes : l'an 1 du projet d'établissement"
- Session parallèle "La grande aventure Autorites : tout est super génial ® ! "
- Session parallèle "SGBm : bilan et perspectives" Retour d'expérience Toulouse
- Session plénière "Comprendre les flux de données du SI de l'Abes aujourd'hui et demain"
- Session parallele "Comment et pourquoi faciliter la coconstruction au sein des réseaux de
l'Abes : Présentation d'EzlibrAPI"
- Session parallèle "Evolution de la fonction de Coordinateur Sudoc"
►Les frontières une chance/une opportunité pour les bibliothèques !
« L’Association des bibliothécaires de France (ABF) a mis en ligne les supports de son 65e
congrès (Paris, 6-8 juin 2019) sur le thème : « Au-delà des frontières ».
http://www.abf.asso.fr/2/184/775/ABF/65e-congres-6-8-juin-2019-paris
►Indexation à la forme et au genre, au 1er janvier 2020
« L’objectif de la réforme sur la forme et le genre est de rendre ces données, jusqu’alors
enregistrées en fin de chaîne d’indexation, plus visibles et donc plus exploitables afin d’aider
à la création de facettes d’aide à la recherche. Le Comité français d’UNIMARC (CfU) vient
d’élaborer les règles qui seront applicables à partir du 1er janvier 2020. »
https://www.transition-bibliographique.fr/2019-08-07-indexation-forme-genre-janvier2020/
►Nouvel affichage des œuvres et des auteurs dans data.bnf.fr
« La nouvelle interface de data.bnf.fr, en ligne depuis le 18 avril 2019, gagne en concision de
contenu pour donner un point de vue synthétique de la production d’un auteur ou de la vie
éditoriale d’une œuvre. »
https://www.transition-bibliographique.fr/2019-04-30-nouvel-affichage-oeuvres-auteursdatabnffr/
►Curation de données : paprika.idref
« Application professionnelle de curation des données développée par l'Abes, Paprika est
dédiée au contrôle qualité des liens entre notices bibliographiques et notices d'autorité de
type personnes physiques.
L'application permet l'identification des liens / l’absence de liens entre notices d'autorité et
notices bibliographiques. Différentes actions sont proposées : correction de liens erronés,
création de liens, création de notices d’autorité via le formulaire IdRef. Il s'agit d'un outil
d’aide à la décision accessible par les catalogueurs du réseau Sudoc (authentification
requise). Paprika est accessible à l'adresse suivante. »
https://paprika.idref.fr
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►SGBm – quelques nouvelles
« On peut se réjouir collectivement que l’approche mutualisée pour la réinformatisation des
bibliothèques de l’ESR ait tenu ses promesses en permettant de peser favorablement sur
l’évolution de l’offre et sur les négociations… »
https://fil.abes.fr/2019/09/13/sgbm-quelques-nouvelles/
►Calames : personnaliser son interface de recherche
« Parmi les services proposés par l’Abes aux bibliothèque membres du réseau Calames, la
fourniture d’interfaces de recherche personnalisées rencontre un vif succès, comme en
témoigne l’ouverture récente du « Calames local » des Bibliothèques de l’École Normale
Supérieure, treizième établissement à opter pour ce service. »
https://fil.abes.fr/2019/09/12/calames-personnaliser-son-interface/
►L’Abes soutient la recherche en humanités numériques : une coopération
fructueuse avec le LARHRA
« Le 1er juillet 2019, le Conseil d’administration de l’Abes a validé la convention de
coopération entre l’Abes et le LARHRA – Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes
(UMR CNRS 5190), formalisant ainsi une coopération déjà ancienne entre les deux
organismes. Cette convention stipule que « les parties s’engagent à conduire une réflexion
commune sur l’alignement des modèles de structuration des données bibliographiques
(LRM) et historiques (CIDOC CRM) ; à développer avec les technologies du Web sémantique la
publication des données préalablement alignées sur les ontologies de référence (IdRef) ; à enrichir les
données publiées sur le site IdRef avec des données de qualité issues de la recherche en Histoire.»
https://fil.abes.fr/2019/09/10/labes-soutient-la-recherche-en-humanites-numeriquesune-cooperation-fructueuse-avec-le-larhra/
https://punktokomo.abes.fr/2019/09/10/labes-soutient-la-recherche-en-humanitesnumeriques-2-retours-sur-une-cooperation-fructueuse-avec-le-larhra/
►FNE – Preuve de Concept en cours
« A l’automne dernier, un communiqué de presse publié conjointement par l’Abes et la BnF
annonçait la réalisation d’une preuve de concept / proof of concept (POC) s’appuyant sur
Wikibase, première étape pour la conception du Fichier National d’Entités (FNE). »
https://fil.abes.fr/2019/09/04/fne-preuve-de-concept-en-cours/
►Publication du Classement de Shanghai 2019 : réaction de Frédérique Vidal
« Frédérique Vidal a pris connaissance de l'édition 2019 du classement de Shanghai. Elle
tient à saluer la position de la France en 6ème place mondiale, dans un contexte de plus en
plus compétitif qui a vu le nombre de pays représentés dans le Top 500 croître de 20% ces
15 dernières années… »
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid144243/publication-du-classementde-shanghai-2019-reaction-de-frederique-vidal.html
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►Les défis des bibliothèques universitaires (2019)
« Archimag signale et commente la mise en ligne des résultats de l’étude réalisée
conjointement avec ExLibris (mars 2019) auprès de 150 établissements (accès libre,
inscription préalable nécessaire). »
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/09/11/enquete-exlibrisarchimag-defis-bu
►Plan S : vers le libre accès aux publications scientifiques
« ‘Ouvrir la science’ propose un large dossier détaillant les principes et recommandations
pour la mise en œuvre du Plan S qui vise à ce que toutes les publications savantes sur les
résultats de la recherche financée par des subventions publiques ou privées soient
publiées en accès ouvert, ou immédiatement disponibles sans embargo dans des archives
ouvertes. »
https://www.ouvrirlascience.fr/principes-et-recommandations-pour-la-mise-en-oeuvredu-plan-s/
► « Communiquer en ligne : les bonnes pratiques juridiques »
« Lettres Numériques publie un long billet intitulé : « Communiquer en ligne : les bonnes
pratiques juridiques ».
http://www.lettresnumeriques.be/2019/09/06/communiquer-en-ligne-les-bonnespratiques-juridiques/
► « Quantifier et évaluer les accès à la documentation numérique »
« L’ADBU publie la deuxième partie de son dossier sur les statistiques d’accès à la
documentation numérique : « Quantifier et évaluer les accès à la documentation
numérique : indicateurs et pincettes ». »
http://adbu.fr/quantifier-et-evaluer-les-acces-a-la-documentation-numeriqueindicateurs-et-pincettes-2eme-partie/
►Nouvelle version du recueil d’idées « Vision Globale » de l’IFLA
« L’IFLA annonce le lancement d’une nouvelle version de son recueil d’idées « Vision
Globale » qui regroupe actuellement plus de 8 500 idées… »
https://www.ifla.org/FR/node/92458
►La « deuxième peau » des bibliothèques
« Espace B’ (Bibliothèques de Montréal) propose un long billet détaillant le concept de
« deuxième peau » et son adaptation aux bibliothèques publiques. »
http://espaceb.bibliomontreal.com/2019/08/19/apres-le-troisieme-lieu-la-deuxiemepeau/
►Retour du congrès de l’IFLA 2019 : focus sur des pratiques inspirantes de
services dédiés aux publics multiculturels
« Cet article a été publié par Livres Hebdo dans le cadre du dossier consacré au congrès de
l’IFLA, qui s’est tenu à Athènes (Grèce) du 24 au 30 août 2019. La BPI co-finance avec le
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Cfibd deux bourses pour les professionnels de lecture publique : cette année, Marlène Dallet
(Montreuil) et Mathilde Servet (Ville de Paris) ont ainsi participé au congrès. »
https://pro.bpi.fr/international/retour-du-congres-de-lifla-2019--focus-sur-des-pratiquesinspirantes-d
►Automates et robots débarquent en bibliothèque : vers les robots
bibliothécaires ?
Par Bruno Texier
« En une vingtaine d’années, les automates de prêt et de retour se sont répandus dans les
bibliothèques françaises. Ils sont aujourd’hui rejoints par d’autres innovations comme les
étagères intelligentes, en attendant l’arrivée progressive de robots communicants... »
Retrouvez l’intégralité de l’article dans la magazine Archimag n°323.
Pour aller plus loin : Consultez aussi le guide pratique n°62 - L'innovation en bibliothèque.
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/08/28/automates-robotsbibliotheque-robots-biblioth%C3%A9caires
►Appel à contributions pour le 66e congrès de l’ABF
« Le prochain congrès de l’ABF se déroulera au Kursaal à Dunkerque du 11 au 13 juin
2020.
Le thème : bibliothèques inclusives, bibliothèques solidaires ?
Si ce sujet vous interpelle, envoyez-nous vos propositions d’interventions : retours
d’expérience, ateliers, conférences théoriques, suggestions d’intervenant·e·s… Les sujets
abordés pourront également traiter de champs hors bibliothèque. Le comité de pilotage
étudiera leur faisabilité et vous contactera par la suite. Il se peut que le comité retienne votre
proposition pour une intervention au congrès ou pour un article dans la revue
BIBLIOTHÈQUE(s).
Les propositions sont à envoyer avant le 20 octobre 2019 à info@abf.asso.fr »
http://www.abf.asso.fr/2/195/832/ABF/66e-congres-11-13-juin-2020-dunkerquebibliotheques-inclusives-bibliotheques-solidairesSciences juridiques
►Le droit à l’anonymat selon l’IFLA
Par Thomas Fourmeux
« Au cours de l’été, l’IFLA a publié un article sur la relation entre anonymat et protection de
la vie privée. Ce texte offre une réflexion intéressante et invite les bibliothécaires à penser
leur pratique professionnelle en prenant en compte ces éléments… »
https://biblionumericus.fr/2019/08/30/le-droit-a-lanonymat-selon-lifla/
Dans le même sujet :
►Anonymisation des décisions de justice : le point sur les dernières
évolutions et leurs finalités / par Emmanuel Barthe
« Un billet d’humeur sous forme d’interview publiée en libre accès sur Dalloz Actualité [1]
nous amène à faire le point sur l’état actuel et les finalités de l’anonymisation de la
jurisprudence — plus exactement la pseudonymisation des décisions de justice. »
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http://www.precisement.org/blog/Anonymisation-des-decisions-de-justice-le-point-surles-dernieres-evolutions-et.html
►Les limites du droit de citation
‘LivresHebdo’ publie une chronique juridique intitulée « Le droit de citation a ses limites »
https://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-de-citation-ses-limites
►WebLex, l’actualité juridique en marque blanche / par Emmanuel Barthe
« WebLex est une plateforme d’informations et de conseils juridiques. Les expertscomptables sont ses principaux clients. Voir ses dernières actualités juridiques et fiscales.
Les rédacteurs sont des juristes et avocats.
WebLex a développé en 2018 un outil de veille segmenté en fonction du profil du lecteur,
accessible gratuitement sous réserve de renseigner quelques critères (secteur d’activité,
effectifs, chiffre d’affaires, etc.). »
http://www.precisement.org/blog/WebLex-l-actualite-juridique-en-marqueblanche.html
►Sensibiliser aux risques de l’intelligence artificielle, une nouvelle mission
pour les bibliothèques ?
Par Thomas Fourmeux
« L’actualité tech accorde une place importante à l’intelligence artificielle supposée
améliorer notre quotidien en automatisant un certain nombre de tâches ou en s’intégrant à
des dispositifs de sécurité. L’IA est encore fantasmée et son développement actuel est loin
d’être aussi intelligent qu’on veut nous le fait croire… »
https://biblionumericus.fr/2019/08/20/sensibiliser-aux-risques-de-lintelligenceartificielle-une-nouvelle-mission-pour-les-bibliotheques/
►Science ouverte et Droit
Par Isabelle GRAS (SCD Aix Marseille Université)
« Favoriser une large diffusion du droit est un principe essentiel que le Conseil
constitutionnel a d’ailleurs érigé en objectif de valeur constitutionnelle. Le numérique
facilite le déploiement de cet objectif. Si le site Légifrance constitue "le service public de la
diffusion du droit" en mettant notamment à disposition de tous des textes législatifs et
réglementaires français, qu’en est-il pour les écrits scientifiques juridiques ainsi que pour
les décisions de justice ? »
http://jurisguide.fr/fiches-pedagogiques/open-access-et-droit/
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Manifestations
►Journée d'étude "Les normes, vecteur d'amélioration de la qualité des
services aux usagers"
Vendredi 11 octobre 2019 de 9h à 17h à la BNF, Site François
Mitterrand – Grand Auditorium (Hall Est), quai François Mauriac, Paris.
« La prochaine journée AFNOR/BnF aura lieu le 11 octobre 2019 dans le grand
auditorium de la BnF. Elle portera sur l’amélioration de la qualité de service aux
usagers : cette journée sera l’occasion d’aborder les problématiques qualité au travers
de différents prismes. Comment évaluer la qualité et quels outils pour le faire ? Quelle
organisation pour mettre en œuvre et améliorer la qualité ? Quelle stratégie et quels
leviers pour la qualité du service ? »
https://www.bnf.fr/fr/actualites/journee-detude-afnor-bnf-ameliorer-la-qualite-deservice-aux-usagers-avec-les-normes
►4e journée professionnelle « Métadonnées en bibliothèques », vendredi
15 novembre 2019 de 9h à 17h30, BnF, site François-Mitterrand, Grand
auditorium
« Les données d’autorité sont depuis quelques années considérées comme « l’or noir »
des bibliothèques. Elles demeurent pourtant mal connues, voire mal gérées dans nos
catalogues. À travers des exemples concrets de manipulations de données et de
services rendus à nos usagers, cette journée vise à expliquer comment utiliser nos
actuelles notices d’autorité pour faire évoluer nos catalogues vers une structure par
entités proche de celle du web, et favoriser ainsi la présence des données des
bibliothèques sur le chemin des internautes. »
Informations pratiques :
Ouverture des inscriptions en octobre
Contact des organisateurs de la journée
https://www.transition-bibliographique.fr/2019-07-16-journee-professionnellemetadonnees-bibliotheques-15-novembre-2019/
►5e édition de la Biennale du numérique les 18 et 19 novembre 2019 à
l’Enssib :
« La 5e édition de la Biennale du numérique se tiendra les 18 et 19 novembre 2019 à
l’Enssib autour du thème : "Le web : vers une convergence des normes, formats,
données ?"
À l’heure de la généralisation des usages du web, les interventions de cette édition
viseront à établir un panorama des enjeux, des conditions et des objectifs de la
convergence des filières du livre vers le web et des nouvelles relations que cela induit
entre filières. »
https://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
►Les JRES 2019 : les Journées Réseaux de l'Enseignement et de la
Recherche du 3 au 6 décembre 2019 à Dijon
« Les JRES vous présentent un état des lieux des réseaux informatiques français de
l'enseignement et de la recherche. Du 3 au 6 décembre 2019 à Dijon, assistez aux
conférences et à la présentation des principaux fournisseurs informatiques du monde
académique… »
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid144265/les-jres-2019-les-journees-reseauxde-l-enseignement-et-de-la-recherche.html
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