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Bibliothèque professionnelle
Nouvelles acquisitions

Sujet : Directeurs de bibliothèque
Diriger une bibliothèque : un nouveau leadership / Marielle de Miribel ; avec la
participation de Brigitte Evano, Christophe Grelet, Sandrine Haon... [et al.]. - Paris :
Éditions du Cercle de la librairie, DL 2016, cop. 2016 (Impr. en Espagne). - 1 vol. (441 p.) :
ill. ; 24 cm. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886). - Autres contributions : Benoit
Lizée, Martin Mouchard et Julien Roche (collaborateurs). - Bibliogr. en fin de
contributions. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-7654-1497-1 (br.) : 45 EUR. - EAN 9782765414971
Cote : 554.606
« Dans un environnement politique, administratif, économique, technique et professionnel en
constante mutation, le métier de responsable de bibliothèque n'est pas de tout repos. Pilote d'un
bateau qui navigue rarement en eau calme, rencontrant de fortes contraintes, il doit parfois
manœuvrer entre différents écueils. Mais il lui faut traverser la mer et mener tout le monde à bon
port. Heureusement qu'il aime son métier ! Pour piloter, il doit savoir se positionner, c'est-à-dire
trouver sa place face à lui-même, à son équipe, aux courants sous-marins des processus de
groupe, au fonctionnement de son organisation, à son environnement. Il lui faut jongler avec
différents paramètres, parfois inconciliables, en tenant compte des impondérables. Jouer des
vents contraires, un métier de sportif de haut niveau, de champion… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Droit -- Recherche documentaire -- Manuels d'enseignement supérieur
Recherche documentaire juridique : méthodologie / sous la direction d'Isabelle
Fructus. - 3e édition. - Bruxelles : Larcier, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (320 p.) : ill. ; 24 cm. (Paradigme, Méthode). - L'ouvrage porte par erreur l'ISSN 2294-3323. - La couv. porte en
plus : "Licence, Master, Concours". - Bibliogr. p. 307-308.
ISBN 978-2-39013-082-6 (br.). - EAN 9782390130826
Cotes : 556.062D, et 556.062F
« Ce guide méthodologique a été conçu pour fournir :
• une cartographie des gisements d’information disponibles pour toutes les sources du droit
: législation, jurisprudence et doctrine,
• une description plus détaillée des données et outils essentiels, accompagnée de trucs et
astuces pour une utilisation efficace,
• une méthode de travail adaptable à tous les types de recherche et des conseils plus
pointus pour des recherches spécialisées.
Le corps du texte s’accompagne d’outils permettant au juriste débutant d’acquérir des
compétences en recherche d’information juridique : des copies d’écran illustrent les
procédures, des résumés permettent de mémoriser les points essentiels, des focus
approfondissent certains aspects plus complexes… » [Source : 4e de couv.]
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Sujet : Bibliothérapie

Les livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative : essai / Régine
Detambel. - [Arles] : Actes sud, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (163 p.) : couv. ill. en coul. ; 19
cm. - Bibliogr. p. 159-[164].ISBN 978-2-330-04851-8 (br.) : 16 EUR. - EAN 9782330048518
Cote : 117.397
« Par le rythme et la musicalité de leurs phrases, l’ordre de leur syntaxe, le toucher sensuel de
leur papier, les livres nous soignent et nous apaisent. Au fil de l’enveloppant mouvement de
l’écriture et de la lecture se dispense en effet un sens toujours renouvelé capable de nous
arracher à nous-mêmes et à nos souffrances.
Dans la détresse physique ou psychique, dans le handicap ou la grande vieillesse, le livre permet
d’élaborer ou de restaurer un espace “à soi”. Face à la double menace de la passivité et de la
perte d’autonomie, la lecture a le pouvoir de favoriser la reconquête d’une position de sujet, ce
qui est précisément l’objectif de toute bibliothérapie digne de ce nom… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France
Préparer le concours de bibliothécaire : externe : État et territorial : épreuves écrites
et orales, catégorie A / Clotilde Vaissaire-Agard, Françoise Quaire, Alain Patez. - Édition
2015. - Mont-Saint-Aignan : Éditions Klog, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (298 p.) : ill. ; 24
cm. - (Collection Concours). - Bibliogr. et liste de sites Internet p. 285-298. Notes bibliogr.
et webogr.
ISBN 979-10-92272-08-6 (br.) : 24 EUR
Cotes : 556.297 et 556.297A
« Vous trouverez dans cet ouvrage une préparation complète aux concours externes de
Bibliothécaire d’État et de Bibliothécaire territorial (composition écrite, note de synthèse,
épreuves orales d’admission), ainsi qu’aux épreuves facultatives du concours territorial.
Il contient notamment :

Les corrigés détaillés de l’épreuve de composition écrite des concours d’État 2013,
2014 et 2015 et du concours Territorial 2014

Les corrigés détaillés de l’épreuve de note de synthèse des concours d’État 2013,
2014 et 2015 et du concours Territorial 2014

Des exemples de correction pour les épreuves facultatives du concours territorial

Des méthodes d’analyses appliquées »

Des conseils pratiques d’organisation

De nombreux schémas et tableaux explicatifs

Une bibliographie / webographie sélective
[Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France
Le droit civil en 90 fiches : nouveaux concours / Patricia Vannier,.... - 4e édition. Paris : Ellipses, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (271 p.) ; 24 cm. - (Objectif fonction publique,
Les mémentos). - La couv. porte en plus : "Toutes les connaissances requises, enjeux et
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débats actuels, lexique juridique" et "Réussir son concours administratif !". - Notes
bibliogr. Lexique.
ISBN 978-2-340-01228-8 (br.). - EAN 9782340012288
Cote : 556.057
« Vous voulez réussir l'épreuve de droit civil d'un concours d'entrée, de catégorie A ou B, dans la
fonction publique étatique, territoriale ou hospitalière ? Le Droit civil en 90 fiches vous propose
l'ensemble des connaissances requises. L'auteur, qui a l'expérience de la préparation aux
concours, de l'enseignement universitaire et de la recherche, s'est constamment efforcée
d'associer la rigueur du manuel et la clarté du mémento. Chacun des 18 thèmes comprend : une présentation synthétique de trois pages s'achevant par une référence bibliographique et une
adresse de site Internet ; - cinq fiches de deux pages chacune clairement rédigées et structurées
; - cinq chiffres, cinq dates, cinq arrêts et/ou cinq textes à retenir. La connaissance du droit civil
exige aussi la maîtrise de nombreux termes spécialisés. C'est pourquoi l'ouvrage s'achève par un
Lexique.» [Source : 4e de couv.]
Sujet : France -- Personnel -- Direction -- Recrutement -- Examens -- Questions
La GRH dans la fonction publique / Suzanne Maury,.... - Paris : La Documentation
française, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (199 p.) : ill., tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Formation Administration Concours, ISSN 1152-4235). - Bibliogr. p. 199-[200]. Notes
bibliogr..
ISBN 978-2-11-010355-0 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782110103550
Cote : 117.398
« L’épreuve de gestion des ressources humaines est présente dans plusieurs concours
administratifs, notamment ceux d’accès aux IRA. Candidats et étudiants trouveront dans cet
ouvrage synthétique et complet, l'ensemble du programme : les notions essentielles, les
spécificités de la GRH dans la fonction publique, et enfin, un bilan des réformes engagées avec
les perspectives d'avenir. Il permet ainsi aux candidats d'acquérir les connaissances de base
mais aussi de bien comprendre les enjeux des transformations en cours dans la fonction
publique. Il s'agit véritablement d'un outil de travail indispensable pour préparer et réussir
l'épreuve de GRH.» [Source : 4e de couv.]
Sujet : Finances publiques -- France -- Examens -- Questions
Les finances publiques aux concours / Matthieu Houser,.... - Paris : la Documentation
française, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (203 p.) : tabl., graph., couv. ill. en coul. ; 18 cm. (Formation administration concours, ISSN 1152-4235).
ISBN 978-2-11-010327-7 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782110103277
Cote : 117.399
« L’épreuve de finances publiques est largement présente dans les concours administratifs,
comme au concours externe d’entrée aux IRA ou à celui de l’ENA. Cette matière, fortement en
lien avec l’actualité, est aussi enseignée dans de nombreuses filières universitaires. Candidats
aux concours et étudiants trouveront dans cet ouvrage tout le programme de finances publiques,
traité en fiches synthétiques et complètes ; le texte met en évidence les enjeux majeurs (dette
publique, fiscalité, loi de financement de la Sécurité sociale…) tout en exposant clairement les
notions à retenir. Il présente les évolutions récentes dans le domaine des finances de l’État
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comme dans celui des finances sociales, des collectivités locales ou encore de l’Union
européenne. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et mémentos
QCM : culture générale : pour les concours de la fonction publique : préparation à
l'épreuve : catégories A, B et C / Pascal Joly ; sous la direction de Sylvie Grasser. [Voiron] : Carrières publiques ; Paris : Nathan, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (237 p.) : couv.
ill. en coul. ; 24 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 28). - La couv. porte en plus : "1000
questions" ; "Les réponses commentées" et "Les conseils méthodologiques pour
réussir".
ISBN 978-2-09-164732-6 (br.). - EAN 9782091647326
Cote 556.052
« Un test-diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points
faibles et faire de vos points forts des atouts. Une préparation efficace : des QCM thématiques
corrigés et commentés qui tiennent compte de l'actualité récente, des rappels de connaissances,
des QCM-bilans. L'expérience des auteurs : leurs conseils pour le jour J, les erreurs les plus
fréquentes, les pièges à éviter.» [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et mémentos
La composition écrite sur un sujet d'ordre général : catégorie A / Denis Lomont. Paris : Ellipses, cop. 2016. - 1 vol. (431 p.) ; 24 cm. - (Concours administratifs : catégorie
A). - La couv. porte en plus : "50 sujets corrigés sur tous les thèmes des politiques
publiques, actualité administrative, annales corrigées".
ISBN 978-2340-01222-6 (br.). - EAN 9782340012226
Cote : 556.059
« La composition sur un sujet d'ordre général est l'épreuve écrite la plus importante des concours
externes d'accès à la catégorie A de la Fonction publique. Cette épreuve a évolué depuis la «
culture générale » classique vers une dissertation spécifique mobilisant des connaissances
d'actualité administrative et la réflexion personnelle d'un futur gestionnaire de politique publique.
Les comptes rendus des jurys soulignent la mauvaise préparation des candidats qui ne
connaissent pas les exigences de cette épreuve.
Le présent manuel adopte donc une présentation nouvelle et adaptée : 50 sujets portant sur les
grands thèmes des politiques publiques sont abordés sous un angle technique, avec des
éléments de contenu actualisé, et sous leur aspect problématique, afin d'aider les candidats à
réfléchir aux questions soulevées et à établir leur plan. Cet ouvrage vient apporter aux étudiants
qui souhaitent rejoindre la Fonction publique un complément indispensable pour réussir le
concours. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et mémentos
Concours secrétaire administratif et SAENES : tout-en-un écrit + oral : catégorie B /
Annie Dubos,... Éric Favro,... Olivia Lenormand,... [et al.] ; sous la direction de Pascal
Tuccinardi,.... - [3e édition]. - Paris : Nathan ; [Voiron] : Carrières-publiques.com, DL 2016,
cop. 2016. - 1 vol. (486 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Intégrer la fonction publique ;
1). - SAENES = Secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement
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supérieur. - La couv. porte en plus : "Connaissances", "Méthodologie", "Entraînements",
"Sujets de concours" et "offert, livre en ligne". - Autres contributions : Adeline Munier,
Annie Zwang (auteurs). - Bibliogr. p. 13-14.
ISBN 978-2-09-163904-8 (br.). - EAN 9782091639048
Cotes : 556.051 et 556.051A
« Cet ouvrage, complètement conforme au programme, s'adresse aux candidats préparant le
concours de Secrétaire administratif et SAENES de la fonction publique d'Etat.
Pour une préparation complète, vous y trouverez :
Un test-diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles,
faire de vos points forts des atouts;
Une préparation aux épreuves efficace avec les connaissances indispensables, des exercices
corrigés et commentés, des sujets de concours;
Toutes les épreuves écrites et orales, pour franchir toutes les étapes de la sélection;
Les conseils des auteurs avec les erreurs les plus fréquentes, les pièges à éviter, leurs conseils
pour le jour J. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et mémentos
Réussir la note de synthèse : catégorie B / Francis Pian,.... - 2e édition. - Paris :
Dunod, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (IV-204 p.) ; 24 cm. - (Je prépare, Fonction publique). La couv. porte en plus : "Une méthode accessible à tous : de la lecture du sujet à la
rédaction finale" ; "3 sujets entièrement corrigés" et "De nombreux exemples".
ISBN 978-2-10-074914-0 (br.). - EAN 9782100749140
Cotes : 556.060 et 556.060A
La collection « Je prépare » fournit aux candidats les outils indispensables à la réussite aux
concours de la fonction publique, rédigés par les meilleurs spécialistes. Vous êtes candidat à un
concours de la fonction publique catégorie B ?
Cet ouvrage vous propose une préparation complète et accessible à tous à l'épreuve de note de
synthèse :
 La présentation des différents types de notes : la note est l'épreuve reine des concours
et celle qui se rapproche le plus de la pratique professionnelle, il est donc indispensable
de bien en comprendre le principe.
 Une méthodologie simple et efficace : chaque chapitre présente une étape claire et
progressive : découverte du sujet, lecture judicieuse du dossier, élaboration d'un plan
pertinent et de propositions, rédaction de la note...
 3 sujets entièrement corrigés : pour aborder le jour de l'épreuve en toute confiance, 3
sujets et leurs corrigés détaillés reprennent les thèmes phares des concours des
dernières années. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Rédaction administrative -- Guides pratiques et mémentos
Rédiger avec succès lettres, e-mails et documents administratifs : le style
administratif, lettre, e-mail, note administrative, note de synthèse, compte rendu, procèsverbal, rapport, décision, arrêté, circulaire, communiqué de presse et avis, décision,
bordereau, livre de bord... / Roselyne Kadyss, Aline Nishimata. - 8e édition, 2016. - Issyles-Moulineaux : Gualino-Lextenso éditions, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (224 p.) : ill. ; 24
cm. - (Les Carrés, Fonction publique, ISSN 1288-8206). - Autre tirage : 2015. - Bibliogr. et
6

Bibliothèque professionnelle
Nouvelles acquisitions
liste de sites Internet p. [219]-220. Index.
ISBN 978-2-297-04800-2 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782297048002
Cotes : 556.061, 556.061A, 556.061B
« Rédiger avec succès lettres, e-mails et documents administratifs (8e éd. 2016) est une
synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir
en 24 Chapitres.
Public visé : Candidats aux différents concours de la fonction publique d'État, de la fonction
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, professionnels de la fonction publique
débutants, praticiens de la fonction publique à la recherche d'une actualisation de leurs
connaissances. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Anglais (langue) -- Examens -- Questions
L'épreuve d'anglais, écrit et oral : catégories A et B, IRA-ENA et grandes écoles /
Jean-Éric Branaa,... ; [préface d'Olivier Gohin,...]. - Paris : Ellipses, impr. 2014, cop. 2014. 1 vol. (274 p.) ; 24 cm. - (Objectif fonction publique). - Textes en français et en anglais. - La
couverture porte en plus : "Épreuves écrites et orales, conseils méthodologiques, annales
corrigées" et "Nouveaux concours".
ISBN 978-2-7298-9243-2 (br.) : 16,50 EUR. - EAN 9782729892432
Cotes : 548.495B, 548.495C et 548.495D
« Vous voulez réussir les concours de la fonction publique, mais l'épreuve d'anglais représente
une inconnue ? Jean-Éric Branaa, maître de conférences à l'université Panthéon-Assas Paris II
et enseignant à l'IPAG de Paris (Institut de préparation à l'administration générale) vous propose
un ouvrage complet qui comprend des conseils méthodologiques et pratiques et des annales
corrigées. Toutes les épreuves en anglais proposées dans les concours de catégorie A et B des
trois fonctions publiques sont corrigées et expliquées. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Rapports et concours
Concours de recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de classe normale et
examen professionnalisé réservé : Fonction publique d’Etat : session 2016 / rapport du
jury par Joëlle CLAUD, inspecteur général des bibliothèques, présidente du jury Odile
GRANDET, inspecteur général des bibliothèques, vice-présidente du jury.
Sans cote
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Arabesques. Revue de l'ABES
Le Comité de rédaction de la Revue Arabesques informe ses fidèles lecteurs que
la parution du numéro 84 est retardée au mois de janvier 2017.

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
Le fil du BBF
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf

Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires de
France)
n°85/86, octobre 2016
Dossier : Innovation
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/42-innover-version-pdf.html

I2D - Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information)
n°3, septembre 2016
Dossier : Écosystème de santé : de nouveaux modes de régulation de
l'information
http://www.adbs.fr/i2d-n-3-septembre-2016-dossier-ecosysteme-de-sante-de-nouveaux-modesde-regulation-de-l-information-158108.htm?RH=1426693578415

Archimag
n°298, octobre 2016
Dossier : Métiers de l’information : visages de la francophonie
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/298-metiers-francophonie

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

Lettre d'information de l'Enssib
n°39, septembre 2016
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/39-septembre-2016

n°40, octobre 2016
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/40-octobre-2016

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information documentation
Edito 103, novembre 2016 : Question de management
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-103-novembre-2016-question-demanagement.html
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La notion de « datalake »
« La notion de datalake se démocratise mais c'est quoi un datalake temps réel ou réactif ?
La notion de datalake (lac de données) est de plus en plus à la mode et commence à arriver
dans nos systèmes d’information (SI). Nous sommes forcés de constater que ce nouveau
concept ressemble à des choses que l’on a déjà connues (datawarehouse, infocentre,
datamart…).
Alors en quoi est-ce si différent ?
Le datalake dans sa définition première représente cette zone où l’on déverserait toute ses
données internes ou externes afin d’en extraire cette quintessence que tout chef d’entreprise
espère… Le Graal de l’exploration de la donnée en somme… »
http://www.journaldunet.com/solutions/expert/65430/le-big-data-et-la-notion-de-datalake-nouvellegeneration.shtml

Pour en savoir plus :
« Le concept de « data lake » - lac de données : explication de texte » / Rédigé par Philippe
Nieuwbourg le 22 Avril 2014
http://www.decideo.fr/Le-concept-de-data-lake-lac-de-donnees-explication-de-texte_a6976.html

« Le concept de data lake » / Site internet de l'université d'Angers, 2 janvier 2016
http://master-iesc-angers.com/le-concept-de-data-lake/

« De l’entrepôt de données au lac de données : nouvel avantage décisif à l’ère du Big Data » /
Publié par Jérôme Besson le 18 août 2015
http://www.e-marketing.fr/Thematique/digital-data-1004/Tribunes/de-lentrepot-de-donnees-au-lac-de-donneesnouvel-avantage-decisif-a-lere-du-big-data-258222.htm#xaKevhuBurDrTrGc.97

« Big data : l'Ina se plonge dans un "lac de données" » / publié par Bruno Texier le 26
novembre 2015
http://www.archimag.com/univers-data/2015/11/26/big-data-ina-plonge-lac-donn%C3%A9es

«Du Big Data à l’écologie des données : créer les usines de traitement des lacs de données» /
Rédigé par William El Kaim le10 juillet 2014
http://www.larevuedudigital.com/2014/07/10/du-big-data-a-lecologie-des-donnees-creer-les-usines-de-traitementdes-lacs-de-donnees/
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►Les dépenses documentaires des universités : Rapport n° 2016-A01 /Inspection
générale des bibliothèques, 2016, 75 p.
L’IGB vient de publier un rapport intitulé « Les dépenses documentaires des universités ».
Analysant l'évolution de ces dépenses de 2011 à 2015, ce rapport se base sur une enquête
adressée à un échantillon représentatif de 25 universités. L’étude porte sur l'évolution des
dépenses documentaires totales des établissements et cible notamment les points suivants :
 la part prise par les dépenses des SCD et hors budget SCD ;
 la part des dépenses d’acquisition documentaires dans les dépenses globales de
fonctionnement des SCD ;
 les dépenses documentaires pour la formation et la recherche ;
 l’évolution des achats documentaires des SCD (livres imprimés, livres électroniques
et abonnements aux périodiques) ;
 le poids de la fonction documentaire dans le budget de fonctionnement des
universités.
Le rapport met enfin « en perspective ces données en retraçant l'évolution des dépenses
documentaires des SCD de 1990 à 2015 ».
http://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2016/94/8/Rapport_Les_depenses_documentaires_des_universites_20
160819_629948.pdf
►Le référentiel Marianne - nouvelle version / Premier ministre, secrétariat générale pour
la modernisation de l’action publique, septembre 2016, 16 p.
Le référentiel Marianne, piloté par le secrétariat général pour la modernisation de l’action
publique (SGMAP), définit depuis 2008 le standard de la qualité de l’accueil dans les
services publics de l’État. Devant les progrès accomplis ces dernières années (voir le
baromètre 2016 de la qualité de l'accueil), le référentiel Marianne a été entièrement refondu
en 2016 pour pousser plus loin le degré d’exigence, répondre mieux encore aux attentes des
citoyens et s’adapter à l’évolution des usages. Ce nouveau référentiel est déployé à partir de
septembre 2016.
http://modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/referentiel_marianne-sept2016-web.pdf
http://modernisation.gouv.fr/documentation/referentiels/le-referentiel-marianne-nouvelleversion
► Utile, utilisable, désirable. Redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs /
Presses de l'Enssib, octobre 2016, 258 p.
« Les Presses de l’ENSSIB ont mis en ligne une traduction française de l’ouvrage "Useful,
usable, desirable", publié par l’American Library Association (ALA) en 2014, sous le titre :
"Utile, utilisable, désirable. Redessiner les bibliothèques pour leurs utilisateurs". »
http://www.enssib.fr/sites/www/files/documents/presses-enssib/La-numerique/EtchesSchmidt_Utile-utilisable-desirable.pdf
►Enquête sur le corps professoral de l’ABRC / Association des bibliothèques de
recherche du Canada, 2016, 66 p.
« L’Association des bibliothèques de recherche du Canada (ABRC/CARL) a mis en ligne les
résultats (français-anglais) de sondages auprès des membres de son corps professoral
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pour obtenir des commentaires sur le soutien de leur bibliothèque pour la recherche et pour
l’enseignement. »
http://www.carl-abrc.ca/wp-content/uploads/docs/CARL_Faculty_Survey_Aggregate_ef.pdf
►Limitations and Exceptions in EU Copyright Law for Libraries, Educational and
Research Establishments / Liber, 2016, 17 p.
« ‘Liber’ a mis en ligne un Guide »Limitations and Exceptions in EU Copyright Law for
Libraries, Educational and Research Establishments » (octobre 2016) qui précise les lois des
différents pays européens régissant les exceptions culturelles. »
http://libereurope.eu/wp-content/uploads/2016/10/A-Basic-Guide-to-Limitations-andExceptions-in-EU-Copyright-Law-for-Libraries-Educational-and-Research-FINAL-ONLINE.pdf
►5e édition de l’étude Vodeclic sur les ressources numériques en bibliothèque :
Vodeclic, septembre 2016, 19 p.
Réalisée auprès de 400 bibliothèques, celle-ci a pour objectif d'évaluer « l'évolution du
niveau d'équipement en ressources digitales des établissements, et d'identifier les grandes
tendances, pratiques, facteurs bloquants, vecteurs de motivation, etc. ». L’étude souligne
notamment cette année que les bibliothécaires ont « compris les enjeux du monde
numérique et montrent moins de craintes (…) face à l'avènement des ressources
numériques ».
http://www.datapressepremium.com/rmdiff/1656/VODECLICETDUEDETAILLEEBIBLIOTHE
QUE2016.pdf
►BOBCATSSS 2016 : Information, Libraries, Democracy. Proceedings & Abstracts /
Enssib, octobre 2016, 542 p.
En janvier dernier, l’Enssib accueillait la 24e édition du congrès BOBCATSSS. Organisé en
collaboration avec les étudiants de l’université Paris Descartes et de l’université de Knoxville
(Tennessee, Etats-Unis), le congrès scientifique portait sur le thème « Information,
Bibliothèques, Démocratie ».
Pour cette première édition en France, BOBCATSSS 2016 a notamment permis de présenter
40 papers, 16 posters et 16 workshops autour de quatre grandes thématiques :
 bibliothèques, open access et open data ;
 la liberté intellectuelle et la censure ;
 le rôle des bibliothèques dans les cultures démocratiques ;
 la protection de la vie privée.
Les actes du congrès sont dès à présent disponibles (au format epub et pdf) sur le site
BOBCATSSS 2016 ou dans la Bibliothèque numérique de l’Enssib.
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Sciences de l’information
►Archive Valley, une nouvelle banque mondiale d'archives audiovisuelles
« Archive Valley est une plateforme ayant pour ambition de donner accès à tous les
créateurs, à l'offre d'archives de vidéos disponible aux quatre coins du monde. Le concept
d'Archive Valley vise à mettre directement en contact les détenteurs d'archives avec les
producteurs d'images comme sur un "site de rencontre", selon les fondatrices de la
plateforme, tout en effaçant les frontières géographiques. En concurrence avec les autres
banques d'images comme Getty Images ou Shutterstock, les deux fondatrices misent sur le
caractère inédit de leur fonds d'archives. En effet, Archive Valley tisse déjà un réseau de
"10 000 fonds locaux méconnus et encore inexploités" à travers une soixantaine de
fournisseurs d'archives. La start-up compte déjà 400 utilisateurs professionnels répartis
dans plus d'une quarantaine de pays. »
http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2016/10/archive-valley-une-nouvelle-banque.html
►404 éditions lance sa plateforme d'écriture en ligne
« Le label "geek" d'Edi8 veut permettre aux auteurs en herbe de partager leurs œuvres en
ligne.
Sous le nom 404 factory, le label 404 éditions (Edi8) vient de lancer sa propre plateforme
d'écriture en ligne. Entièrement gratuite, et se voulant "dédiée à la communauté
geek", chaque auteur peut proposer ses textes à la communauté.
Une fois leur compte créé, les auteurs ont la possibilité de "pimper" leurs œuvres avec des
images, thèmes et mots-clés. Auteurs comme lecteurs peuvent ensuite liker, commenter les
textes chapitre après chapitre, puis les partager sur les réseaux sociaux. »
https://www.404-factory.fr/
►ZEEF : Outil en ligne gratuit pour organiser ses liens favoris sur une page Web
« Outil en ligne gratuit méconnu mais redoutablement efficace, ZEEF est une plate-forme
de veille née aux Pays-Bas qui permet de mémoriser ses pages/sites favoris sur une
seule page.
ZEEF est d’une grande simplicité d’utilisation et permet in fine de se construire un annuaire
de ressources en ligne en les classant par catégories sous forme de widgets… sur une
unique page ce qui s’avère plutôt utile et judicieux pour une consultation rapide ou
attentive… »
https://zeef.com/fr
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Sciences de l’information
►Barack Obama souligne le rôle essentiel des bibliothèques pour la lutte contre
l’exclusion et la participation des citoyens à un savoir contributif
« A l’occasion du 82e Congrès annuel de l’IFLA (Fédération internationale des Associations
et Institution de bibliothèques) qui s’est déroulé du 13 au 19 août 2016 à Columbus (Ohio)
en présence d’une délégation française, le Président américain Barack Obama a tenu à
adresser un message à l’ensemble des participants.
Il souligne dans cet écrit lu lors du Congrès, l’importance des bibliothèques et des sciences
de l’information, la liberté d’accès nécessaire pour les savoirs et aussi la nécessité de créer
et participer en tant que citoyen aux ressources notamment numériques tout en pointant
vers le travail de lutte des lieux, professionnels et bénévoles contre l’exclusion… »
http://www.netpublic.fr/2016/09/barack-obama-souligne-le-role-de-lutte-contre-l-exclusiondes-bibliotheques/
►Services publics de l’État : le baromètre 2016 de la qualité de l’accueil
« Le Secrétariat général pour la modernisation de l’action publique (SGMAP) publie les
résultats du baromètre 2016 sur la qualité de l’accueil dans les services publics.
La qualité de l’accueil dans les services publics est évaluée en fonction des onze
engagements du référentiel Marianne organisés par grandes thématiques : l’information et
l’orientation des usagers, l’accueil des usagers "aimable" et "attentionné", le respect des
délais pour répondre aux usagers, l’écoute des usagers, la formation des agents. Dans le
baromètre 2016, six engagements sont respectés au-dessus du seuil d’exigence fixé à 7/10
et deux atteignent le point d’excellence (9/10). La qualité globale de l’accueil atteint une
note de 7,2/10. Les usagers apprécient notamment le confort des espaces d’accueil et
d’attente ainsi que la lisibilité et la clarté des courriers et des courriels. Les administrations
dont les services sont le plus appréciés sont les bibliothèques universitaires avec une note
de 8,2/10, les préfectures et sous-préfectures (7,9/10), les services des impôts des
particuliers (7,5/10)…»
http://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/services-publics-etat-barometre-2016-qualiteaccueil.html
En savoir plus sur le baromètre :
http://www.modernisation.gouv.fr/la-qualite-des-services-publics-sameliore/en-fixant-desreferentiels/barometre-2016-de-la-qualite-de-laccueil-dans-les-services-de-letat-laprogression-se-confirme
►Les BU raflent la médaille d'or des services publics
« Un classement annuel portant sur la qualité d'accueil des services publics, établi par
l'institut TNS Sofres, gratifie les bibliothèques universitaires de la première place. Le
résultat d'une progression remarquable depuis 2010.
Les bibliothèques universitaires sont le nec plus ultra des services publics. C'est le verdict
d'un baromètre publié le 16 septembre 2016 par l'institut TNS Sofres : celui-ci mesure
chaque année, à la demande du secrétariat général pour la modernisation de l'action
publique, la qualité de l'accueil dans les services publics.
Dans cette cuvée 2016, les BU décrochent la mention très bien : 8,2 sur 10, soit 0,3 points
de plus qu'en 2015 et 2,9 de plus qu'en 2010. Un score qui les propulse à la première place
du classement, loin devant la moyenne de l'ensemble des services de l'État (7,2 points) et
juste devant les préfectures (7,9 points). »
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/les-bu-raflent-la-medaille-d-or-des-services-publics.html
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►Times Higher Education World University Rankings
Le ‘Times Higher Education‘ a mis en ligne les résultats de son classement des universités
dans le monde 2016-2017.
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2017/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank_label/sort_order/asc/cols/rank_only
►7e Grand Prix des bibliothèques francophones
Créé en 2010 afin de « promouvoir les bibliothèques et le travail mené par leurs équipes »,
le Grand Prix Livres Hebdo des bibliothèques francophones comporte quatre prix distincts :
 prix de l’accueil ;
 prix de l’animation ;
 prix de l’espace intérieur ;
 prix de l’innovation.
Ouvert aux bibliothèques du monde francophone de tous types (territoriales, universitaires,
spécialisées), chaque prix récompense un établissement, le Grand Prix étant « décerné à
une bibliothèque particulièrement performante dans les quatre catégories ».
Les établissements avaient jusqu’au 28 octobre pour participer à la 7e édition du Grand Prix
Livres Hebdo des bibliothèques francophones. La délibération du concours aura lieu le 1er
décembre prochain et la cérémonie de remise des prix le 8 décembre à la Bulac
(Bibliothèque universitaire des langues et civilisation).
http://www.livreshebdo.fr/article/encore-quelques-jours-pour-participer-au-7e-grand-prixdes-bibliotheques
►Thierry Mandon annonce le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt pour le
développement de la F.L.T.V. dans les établissements d'enseignement supérieur
« Thierry Mandon, secrétaire d'État chargé de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche, a annoncé le 10 octobre 2016 une nouvelle phase de l'expérimentation pour le
développement de la formation tout au long de la vie (F.L.T.V.), dans la continuité de l'appel
à manifestation d'intérêt de 2015 et des rapports de l'I.G.A.E.N.R. et de François
Germinet.»
Pour en savoir plus :
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid107635/thierry-mandon-annonce-le-lancement-d-unappel-a-manifestation-d-interet-pour-le-developpement-de-la-f.l.t.v.-dans-lesetablissements-d-enseignement-superieur.html
►Appel à projet "Développement d'Universités Numériques Expérimentales (DUNE)"
« Cet appel à projet fait suite au texte d'orientation "Développement d'universités
numériques expérimentales" publié le 2 septembre 2016. Cette initiative s'inscrit en lien
avec la démarche proposée par le Conseil national du numérique (CNNum). Il s'agit par ce
biais de soutenir des stratégies numériques universitaires transformantes tout en stimulant
le partage d'expériences au sein de la communauté. »
Pour en savoir plus :
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid107455/appel-a-projet-developpement-d-universitesnumeriques-experimentales-dune.html
►Appel à projets pour conversion rétrospective dans le Sudoc
L’Abes invite les établissements d’enseignement supérieur et de recherche membres du
réseau Sudoc souhaitant valoriser des fonds documentaires sous-exploités ou méconnus à
répondre à l’appel à projets lancé le 25 octobre 2016.
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Les dossiers -un ou plusieurs par établissement- sont à déposer jusqu’au 18 décembre
2016 via le formulaire en ligne prévu à cet effet. Les établissements dont les projets auront
été retenus seront informés en avril 2017.
 pour plus d’informations sur le dispositif : présentation
 pour préparer les demandes : FAQ – formulaire
 pour déposer les demandes : formulaire en ligne
 pour toute précision ou question : guichet d’assistance (domaine : rétroconversion)
►Le projet IDEFI-N Solidarité Numérique et Attractivité Territoriale (SONATE)
Le projet IDEFI-N SONATE vise l'insertion de publics défavorisés dans le système
d'enseignement supérieur par des préparations au D.A.E.U., basées sur l'utilisation du
numérique et du tutorat à distance. SONATE cible les publics handicapés par leur parcours
scolaire, leur situation géographique, leur disponibilité, leur statut social, ou leurs handicaps
physiques ou cognitifs.
Pour en savoir plus :
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid107119/le-projet-idefi-n-solidarite-numerique-etattractivite-territoriale-sonate.html
► EBSCO : Note de Conjoncture sur l’évolution du prix des périodiques en 2017
« Chaque année, EBSCO conduit une étude sur un large panel d’éditeurs et passe en
revue l’historique des tarifs des périodiques afin de vous présenter des projections de prix
qui vous aideront à établir vos budgets pour la saison d’abonnements à venir.
Compte tenu des informations que nous détenons au moment de la rédaction de cette note
de conjoncture, hors impact des taux de change, les augmentations 2017 se situeraient
globalement entre 5% et 6%.
Alors qu’aux Etats-Unis et en France l’échéance des prochaines élections présidentielles
approche, le Dollar reste stable depuis plus de 3 mois par rapport à l’Euro. Parallèlement,
faisant suite au vote des britanniques en faveur d’une sortie de la Grande-Bretagne de
l’Union Européenne (ou Brexit), le taux de change de la Livre Sterling a atteint son niveau le
plus bas par rapport à l’Euro et au Dollar depuis plus de 30 ans. »
https://www.ebsco.com/e/files/assets-blogs/FRA_Note_Conjoncture_EBSCO_2017.pdf
►A Paris-I, un cours magistral de droit se réinvente sur Facebook
Par Nathalie Brafman
« Serial innovateur », Bruno Dondero, professeur à Panthéon-Sorbonne, diffuse cette
année son cours de droit des affaires sur Facebook Live. Sans que son amphi se dépeuple.
En savoir plus sur :
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/09/30/a-paris-i-un-cours-magistral-de-droit-sereinvente-sur-facebook-des-cours-magistraux-de-droit-a-suivre-en-direct-surfacebook_5005877_4401467.html
►Disparition de la norme NF Z44-061
« Elle avait rang de norme française homologuée, fait assez rare dans la famille des Z44.
La norme Afnor NF Z44-061 Forme et structure des vedettes noms de personnes, des
vedettes titres, des rubriques de classement et des titres forgés s’est éteinte aujourd’hui, 30
octobre 2016, à l’âge de 30 ans et 6 mois. C’est la première victime de RDA-FR (dont les
chapitres correspondants devraient être publiés prochainement). »
https://rda.abes.fr/2016/10/30/disparition-de-la-norme-nf-z44-061/
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►Nouvelles fonctionnalités du portail Persée
« ‘Persée’, le portail de publications scientifiques en ligne, présente les nouvelles
fonctionnalités et améliorations apportées à son portail en septembre 2016. »
http://www.persee.fr/documents/10099/0/Les+nouveaut%C3%A9s+du+portail+pour+cette+r
entr%C3%A9e.pdf/026b0c8d-645d-4ff0-838a-924444ae709b
►Typologie des offres e-books 2016 (Couperin)
« Le consortium Couperin a mis en ligne une synthèse détaillées des offres d’ebooks
négociées pour l’année 2016. »
http://www.couperin.org/262-couperin/nos-activites/groupes-de-travail-et-projetsdeap/ebook/travaux/1276-typologie-des-offres-2016#_py80n7sbt7x8
►3ème Baromètre de l’offre de livres numériques en France
« KPMG a mis en ligne son 3ème Baromètre de l’offre de livres numériques (septembre
2016) en France à partir de données recueillies auprès de 79 éditeurs indépendants et 7
groupes, répartis sur le territoire français, entre mars et juin 2016. »
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2016/09/3eme-barometre-offre-delivres-numeriques-en-france.html
►Bulletin de veille sur l’identité du bibliothécaire
« ‘Tribune CI’ a mis en ligne son dernier bulletin de veille qui est consacré à l’identité du
bibliothécaire (la collaboration, le bibliothécaire de liaison, le rôle du bibliothécaire, les
habiletés et compétences du bibliothécaire, les rôles de la profession). »
https://tribuneci.wordpress.com/2016/10/06/bulletin-de-veille-identite-professionnelle-dubibliothecaire-5/
►Une innovation éditoriale : le livre augmenté ou livre enrichi
« L'univers numérique est de plus en plus présent au sein des bibliothèques. Si le
numérique fut dans un premier temps utilisé pour faciliter le traitement des collections, les
éditeurs aujourd'hui tendent à offrir aux lecteurs des bibliothèques des ouvrages de plus en
plus innovants et qui peu à peu modifient la pratique et l'usage de la lecture. C'est le cas ici
pour ce que l'on appelle "les livres enrichis " à destination des jeunes publics. Un article de
BBF (Bulletin des Bibliothèques de France) écrit par Olivier Rampenoux, Géraldine Cohen
et Cyril Bechemin fait le point sur cette innovation. »
http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2016/10/le-livre-parle-ses-lecteurs-lunivers.html
►Lancement d’un nouvel outil : oaDOI.org
« A l’occasion de l’édition 2016 de l’Open Access Week, les co-fondateurs
d’ImpactStory ont annoncé le lancement d’un nouvel outil : oaDOI.org.
Cet outil, grâce à un simple copier-coller du DOI d’un document, va à la recherche
d’une éventuelle version en accès libre. Un lien oaDOI.org est en quelque sorte une
alternative au résolveur doi.org afin d’éviter à l’utilisateur de se retrouver devant une version
payante du document qu’il cherche alors qu’il en existe une version en Open Access. »
http://www.doi.org/
►Projet SGB mutualisé : attribution de l’accord cadre
« Durant les 16 mois de travail au cours desquels une trentaine d’experts ont mené un
dialogue compétitif poussé avec les principaux éditeurs des Systèmes de Gestion de
Bibliothèques (SGB) de nouvelle génération, une analyse poussée des solutions
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proposées a été menée. Le dialogue compétitif a permis de faire évoluer à la fois le modèle
économique, les fonctionnalités et l’ingénierie de projet des candidats. Les candidats
retenus sont Decalog – Data management, Ex-Libris, Linagora – Biblibre et OCLC. »
https://fil.abes.fr/2016/10/28/projet-sgb-mutualise-attribution-de-laccord-cadre/
► ‘Revue’ : outil de création de newsletter
« Le blog ‘Les outils de la veille’ publie une brève présentation de 'Revue', un outil en ligne
de création et de gestion de newsletters permettant de diffuser aisément les résultats d’une
veille. »
http://outilsveille.com/2016/10/revue-faites-une-newsletter-de-votre-veille/
►Bibliothèques sans frontières récompensée
« Le 23 septembre dernier, la Bibliothèque du Congrès des Etats-Unis a "décerné son prix
international annuel d’alphabétisation" à l’ONG Bibliothèques sans frontières (BSF). Avec
cette distinction, l’établissement salut le travail de BSF qui "renforce les capacités des
personnes vulnérables, grâce à l’éducation, la formation et un accès facilité aux livres et à
la lecture" et reconnaît "la contribution significative de BSF à l’amélioration de
l’alphabétisation dans le monde". »
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/bibliotheques-sans-frontieres-recompensee-19-10-2016
►Dossier sur la médiation en bibliothèque
« La revue belge ‘Lectures‘ propose un dossier en ligne sur la médiation en bibliothèque
(n°197, septembre-décembre 2016, p. 17 à 56). »
http://www.calameo.com/read/001070373736955aeb0c4
►« Collaborative Strategies for Successful Library Design and Innovative Use »
« L’IFLA annonce la mise en ligne de 12 présentations effectuées lors de sa dernière
conférence satellite (Chicago, 12-13 août 2016) sur le thème : « Collaborative Strategies for
Successful Library Design and Innovative Use ». »
http://www.ifla.org/node/10870
►#ADBU2016 : le programme off : Comment favoriser les échanges ?
« Le congrès 2016 a été l’occasion, pour la commission #ADBUMetiers de se demander
« Comment pourrait-on favoriser les échanges entre les intervenants et les participants ? »
ainsi que les interactions professionnelles sur le salon entre congressistes et exposants. »
http://adbu.fr/adbu2016-le-programme-off/
►Économie de la bibliothèque
«Les carnets de la recherche publient un billet de Benoît EPRON (directeur de recherche à
l’Enssib) consacré à l’économie de la bibliothèque (Mieux comprendre le modèle
économique de la bibliothèque et sa relation avec le web / Connaître quelques méthodes de
calcul de retour sur investissement pour des institutions publiques d’information / Poursuivre
la discussion sur les questions d’actualité). »
http://archinfo24.hypotheses.org/3217
►DAISY : format de livre adapté en numérique pour les personnes aveugles et
malvoyantes
« Le blog ‘Les Lettres Numériques’ propose un dossier consacré au format DAISY (Digital
Accessible Information System) de livre audio pour les personnes déficientes visuelles. »
http://www.lettresnumeriques.be/2016/10/24/dans-les-coulisses-du-livre-daisy-a-labibliotheque-de-la-ligue-braille/?utm_source=rss&utm_medium=rss

17

Brèves
►Carole Letrouit nommée à l’IGB
« Carole Letrouit, précédemment directrice du service commun de la documentation de
l’université Paris-8, est nommée à l’Inspection générale des bibliothèques à compter du 1er
octobre 2016. »
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/carole-letrouit-nommee-a-l-igb-28-09-2016
►Le 46ème congrès de l'ADBU bat son plein : voici les sujets qui agitent les
bibliothèques universitaires
Par Clémence Jost
« Le 46ème congrès de l'ADBU a ouvert ses portes le 5 octobre à Nice. Voici un aperçu de
ce qu'il s'y passe et des sujets qui agitent actuellement les bibliothèques universitaires.
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/10/05/46-congres-adbu-sujets-agitentbibliotheques-universitaires
►Localisez les bibliothèques universitaires ouvertes le dimanche sur une carte
interactive
Le site l’Etudiant.fr a récemment publié une carte interactive des bibliothèques
universitaires ouvertes le dimanche. Les 12 BU actuellement ouvertes ce jour-là sont
référencées avec leurs horaires d'ouverture, leur adresse et leur site web. Régulièrement
actualisée, cette carte s’enrichira prochainement de nouveaux établissements, notamment
grâce au plan « Bibliothèques ouvertes » (présenté en février dernier par le ministère de
l'Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche), favorisant
l’élargissement des horaires d'ouverture des BU le soir, le week-end et lors des vacances
scolaires. »
http://www.letudiant.fr/etudes/fac/carte-d-ouverture-des-bu-bibliotheques-universitaires-ledimanche.html
Sciences juridiques
►Quelles perspectives pour les activités pédagogiques et de recherche dans la
nouvelle directive sur le droit d’auteur ?
Par Calimaq
« La semaine dernière, la Commission européenne a officiellement publié son projet de
nouvelle directive sur le droit d’auteur. Ce texte a déjà suscité un grand nombre de
réactions, aussi bien de la part des titulaires de droits que des défenseurs des libertés.
Chez ces derniers, l’attention s’est surtout focalisée sur deux propositions particulièrement
inquiétantes : la création d’un droit voisin pour les éditeurs de presse et la mise en place
d’une obligation de filtrage automatisé des contenus sur les plateformes. Néanmoins, le
projet contient aussi d’autres dispositions méritant qu’on s’y attarde, car certaines vont
dans le sens des usages… »
Pour en savoir plus :
https://scinfolex.com/2016/09/20/quelles-perspectives-pour-les-activites-pedagogiques-etde-recherche-dans-la-nouvelle-directive-sur-le-droit-dauteur/
►Loi Lemaire : Open Access et TDM
« La loi pour une République numérique a été adoptée définitivement le 28 septembre
2016. L’article 17 sur l’Open Access et 18 bis sur le (TDM) Text Data Mining reprennent les
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propositions soutenues par COUPERIN et l’ADBU. C’est l’aboutissement d’un travail en
profondeur de sensibilisation et d’explication des enjeux menés par de nombreux acteurs. »
Son contenu se trouve ici : http://www.senat.fr/leg/pjl15-744.html
►Open Access : incidences de la loi « République numérique »
« S.I.Lex publie un large billet consacré aux incidences de la loi « République numérique »
sur le Libre Accès aux publications scientifiques. »
https://scinfolex.com/2016/10/31/open-access-quelles-incidences-de-la-loi-republiquenumerique/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+http%
2Fscinfolexwordpresscom+%28%3A%3A+S.I.Lex+%3A%3A%29&utm_content=Netvibes
►Nouvel accord sectoriel sur l’exception pédagogique
« ‘SavoirsCom1′ propose un large billet consacré au nouvel accord sectoriel sur l’exception
pédagogique publié au BO de l’Éducation nationale le 29 septembre 2016.»
http://www.savoirscom1.info/2016/10/nouvel-accord-sectoriel-sur-lexception-pedagogiqueune-avancee-a-tous-petitspas/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Savoirscom1
+%28SavoirsCom1%29&utm_content=Netvibes
Le BO :
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=106736
►Lien hypertexte constitutif de contrefaçon : La CJUE affine sa jurisprudence / Par
Didier FROCHOT
« La Cour de justice de l'Union européenne a récemment été amenée à préciser les
contours du caractère contrefacteur ou non d'un lien hypertexte pointant vers une œuvre
d'auteur, elle-même publiée de manière contrefaisante. Dans un arrêt du 8 septembre
dernier, la Cour était saisie d'une question préjudicielle par la Cour suprême des Pays-Bas
sur la question de déterminer si le fait de placer sur un site internet un lien hypertexte vers
des œuvres protégées, rendues accessibles sur un autre site sans l'accord des auteurs,
constitue une "communication au public", au sens de la directive de 2001 (directive dite
DADVSI — Droits d'auteur et droits voisins dans la société de l'information). »
http://www.les-infostrateges.com/actu/16102266/lien-hypertexte-constitutif-de-contrefaconla-cjue-affine-sa-jurisprudence
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Manifestations
►Hackathon BnF – Le savoir de demain s’invente avec vous. 19 et 20 novembre 2016
« Les 19 et 20 novembre 2016, la BnF organise son premier Hackathon dans le cadre de la
semaine de l’innovation publique. Durant 24 heures non-stop, les participants investiront le
site François-Mitterrand pour développer des projets autour de la réutilisation des
données publiques et imaginer la bibliothèque du futur. Les ressources de la bibliothèque
numérique Gallica, ainsi que des autres bases de données de la BnF offriront la matière
première de ce marathon participatif à l’issue duquel sera remis le premier Prix du
Hackathon BnF. »
https://fil.abes.fr/2016/10/19/hackathon-bnf-le-savoir-de-demain-sinvente-avec-vous/
►22 et 23 novembre 2016 - Il était une fois le web : 20 ans d'archive de l'internet en
France
« En 2016, la BnF et l'Institut national de l'audiovisuel célébreront les 20 ans des archives
de l'internet français, et les 10 ans de la loi sur le dépôt légal du web, mission en partage
entre ces deux institutions. Dans ce cadre, une manifestation scientifique intitulée « Il était
une fois dans le web, 20 ans d'archives de l'internet en France », sera organisée les 22 et
23 novembre 2016 à la BnF. »
Inscription gratuite et obligatoire en ligne. »
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.jp_161122_23_archivage_web
.html
►Open Law, droit ouvert et numérique : état des lieux en Europe », 4ème Journées
Européennes d’Informatique Juridique 23 et 24 novembre 2016
« Les 4ème Journées Européennes d’Informatique Juridique « Open Law, droit ouvert et
numérique : état des lieux en Europe » auront lieu les 23 et 24 novembre 2016.
L’événement se tiendra à l’Auditorium Thomson Reuters, 6/8 boulevard Haussmann – Paris
9°.»
http://www.juriconnexion.fr/open-law-droit-ouvert-et-numerique-etat-des-lieux-en-europe4eme-journees-europeennes-dinformatique-juridique-23-et-24-novembre-2016/
►Forum Du GFII 2016 Innovation(s) et Transformation(s) dans l'industrie de
l'information spécialisée, 6 Et 7 Décembre 2016 A Paris
Ce 4ème Forum du GFII interrogera les impacts des innovations dans la transformation des
métiers et de la chaîne de valeur de l’information spécialisée.
Il se déroulera en 4 demi-journées thématiques :


Mardi 6 décembre matin




Thème : quel pilotage et quelle culture de l'innovation pour les acteurs du marché de
l'information ?

Mardi 6 décembre après-midi


Thème : Digital publishing, quelles innovations dans la production et la diffusion des
contenus ?



Mercredi 7 décembre matin



Mercredi 7 décembre après-midi




Thème : IA & Traitement massif de données, où sont les ruptures ?
Thème : L'innovation en question, regards croisés des groupes de travail du GFII

https://www.gfii.fr/fr/evenement/forum-du-gfii-2016
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Manifestations
►l’ADBU et le CNNum, Journée de réflexion et de pratique collaborative - les
bibliothèques, actrices et partenaires de la transformation numérique de l’ESR, Le 7
décembre 2016, à l’espace Super Public (Paris)
L’ADBU est l’un des grands acteurs de l’ESR mobilisés dans la concertation organisée par
le Conseil national du numérique (CNNum) sur la transformation numérique de
l’enseignement supérieur.
Le 7 décembre 2016, à l’espace Super Public (Paris), nous proposons aux professionnels
des bibliothèques de l’ESR de participer à une journée d’ateliers organisée par l’ADBU et
le CNNum pour contribuer de manière collective à la réflexion nationale sur ces enjeux.
Les inscriptions à cette journée, gratuites, sont ouvertes du 14 novembre au 2 décembre et
limitées à 40 participants. Les ateliers se nourriront de la vision et des pratiques de
collègues directement investis dans la transformation pédagogique.
https://www.eventbrite.fr/e/billets-atelier-transformation-numerique-de-lesr-29297762396
Consulter l’article sur le site de l’ADBU
http://adbu.fr/ladbu-contribue-aux-ateliers-de-transformation-de-lesr-du-conseil-national-dunumerique/
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Vidéos-Slides
►52 000 livres déménagent dans une impressionnante vidéo time-lapse de 2 minutes
Ce challenge a été filmé par le photographe new yorkais Max Touhey et transformé en une
impressionnante time lapse de seulement deux minutes, puis partagé par la New York
Public Library sur YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=tkD9aNOn6v0
Vous pouvez, aussi, découvrir des photos de la salle Rose prises par des Instagramers de
la Rose Room après deux ans d’importants travaux de rénovation.
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/10/26/52000-livres-demenagentimpressionnante-video-time-lapse
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