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Sujet : Protection de l'information (informatique) -- Droit
Guide juridique du RGPD : la réglementation sur la protection des
données personnelles / [Gérard Haas]. - St-Herblain : Éditions ENI, © 2018. 1 vol. (204 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Collection Datapro). ISBN
978-2-409-01322-5 (br.)
Cote : 563.022
« (…) Assurer la libre circulation des personnes à l'intérieur de l'Union sans unifier
totalement la protection de leurs données qui pourtant circulent elles aussi dans toute
l'Europe, n'aurait pas été acceptable pour les citoyens européens en ce début du XXIe
siècle. Le RGPD est donc la pierre angulaire de l'Europe de la protection des données.
La protection des données à caractère personnel constitue l'une des dimensions du droit
au respect de la vie privée ; elle est désormais consacrée comme un droit fondamental à
part entière dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 8). Le
nouveau cadre juridique européen renforce les droits des personnes, responsabilise
davantage l'ensemble des acteurs qui traitent des données personnelles tout en leur
fournissant des outils pour se mettre en conformité (délégué à la protection des données,
analyse d'impact, etc… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Protection de l'information (informatique) -- Droit

Le délégué à la protection des données (DPO) : clé de voûte de la
conformité / Garance Mathias, Amandine Kashani-Poor, Aline Alfer ; préface
de Marianne Sivignon-Lecourt. - Paris : RB edition, DL 2017. - 1 vol. (119 p.)
: couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Les Essentiels de la banque et de la finance,
Droit). ISBN 978-2-86325-874-3
Cote : 117.781B
« Le Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25
mai 2018, modifie substantiellement la protection des données à caractère personnel. À
l'heure du big data et de l'intelligence artificielle, l'exploitation des données à caractère
personnel constitue une opportunité de développement économique, tout en soulevant un
certain nombre de questions du point de vue de la vie privée et des libertés publiques.
Pour répondre à ces enjeux, le RGPD crée le Délégué à la protection des données (DPO),
véritable chef d'orchestre de la conformité interne de l'entreprise… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Internet -- Droit européen

Droit européen de l'internet : réseaux, données, services / Francis
Donnat,... ; préface de Bruno Le Maire,.... - Issy-les-Moulineaux : LGDJ,
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Lextenso éditions, DL 2018. - 1 vol. (207 p.) ; 21 cm. - (Systèmes, Pratique).
- Notes bibliogr. Index. ISBN 978-2-275-06118-4 (br.)
Cote : 562.326F
« (…) Cet ouvrage présente les règles européennes applicables à l'internet, abordant
successivement les aspects relatifs aux réseaux, aux données personnelles et aux services.
Embrassant de façon pédagogique ces trois grands ensembles qui font l'internet, il en
donne une vision à la fois globale et synthétique et fait notamment le point sur les
avancées apportées par le règlement général de protection des données (RGPD) applicable
au 25 mai 2018… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Livres numériques -- Industrie et commerce

Livre numérique : état des lieux, perspectives et enjeux / Sébastien
Célimon ; ouvrage publié sous la direction de Bertrand Legendre et Corinne
Abensour. - Paris : Éditions du Cercle de la librairie, DL 2018. - 1 vol. (128
p.) : graph., tabl. ; 24 cm. - (Pratiques éditoriales). ISBN 978-2-7654-1558-9
(br.) Cotes : 563.027 et 563.027A
« Ces dernières années, les acteurs du livre numérique ont réalisé un considérable travail
de fond pour préciser, consolider et maîtriser leur développement. Leurs efforts
commencent à porter leurs fruits. Point d'étape inédit par son ampleur, cet ouvrage se veut
une invitation à la réflexion et à l'approfondissement sur tout ce qui touche au numérique
pour l'édition. Il revient sur les événements importants, dans les champs technologiques,
juridiques, commerciaux et structurels. Il questionne l'écosystème du numérique : la place
du livre dans l'espace de l'écran, l'environnement concurrentiel, le parcours client, les
formats alternatifs et, enfin, les enjeux générationnels. L'objectif est de dépasser les
raccourcis et les idées reçues. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Learning centres -- France -- Villeneuve-d'Ascq (Nord) -- 21e siècle
Lilliad Learning center innovation / [Julien Roche,... Sophie Trelcat,...
Laurent Matejko... et al. ; préface par Sophie Trelcat,...]. - Paris : Archibooks
+ Sautereau éditeur, © 2017. - 1 vol. (123 p.) : ill. en noir et en coul., couv.
ill. en coul. ; 27 cm.
ISBN 978-2-35733-462-5 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782357334625
Cote : 563.028
« En intégrant sans complexe la multiplicité actuelle des environnements de formation,
LILLIAD Learning center Innovation de l'Université de Lille - sciences et technologies
concrétise avec brio la réussite de la fusion de la vénérable institution universitaire et
d'une université du XXIe siècle tournée vers l'innovation. Retour sur l'histoire de ce
projet. » [Source : 4e de couv.]
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Sujet : Bibliothèques numériques

Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la
Bibliothèque numérique (1990-2010) / Gaëlle Béquet. - Paris : École des
chartes, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (473 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Mémoires
et documents de l'École des chartes ; 97).
ISBN 978-2-35723-058-3 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782357230583
Cote : 551.500
« Trois bibliothèques nationales européennes (France, Royaume-Uni, Autriche) ont mené
une révolution numérique entre 1990 et 2010. Durant cette période, elles ont aussi été
confrontées aux défis lancés par l'entreprise commerciale Google. Ces bibliothèques, qui
conservaient un patrimoine matériel, ont dû se transformer afin de produire et gérer un
patrimoine numérique. Comment cette mue s'est-elle accomplie ? Quels ont été les
processus qui ont permis la constitution de ces bibliothèques numériques ? Quel a été
l'impact de l'émergence d’une concurrence privée pour la diffusion du patrimoine culturel
? » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Édition électronique

L’édition à l’ère numérique / Benoît Epron, Marcello Vitali-Rosati. Paris : La Découverte, DL 2018. - 1 vol. (127 p.) : tabl. ; 19 cm. - (Repères,
Culture-Communication
;
706).
Bibliogr.
p.
[119]-123.
ISBN 978-2-7071-9935-5 (br.). - EAN 9782707199355
Cotes : 117.947, 117.947A et 117.947B
« (…) Cet ouvrage propose un état des lieux de l’impact effectif des mutations
technologiques sur l’édition, à partir de trois fonctions principales des instances
éditoriales : la production des contenus, leur circulation et leur légitimation.
Cet ouvrage combine une approche académique de compréhension des modèles, une
observation empirique des pratiques et usages et une analyse des logiques stratégiques
déployées dans ce secteur. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Archivage électronique -- Actes de congrès
Pérenniser l'éphémère : archivage et médias sociaux / Aurore François,
Anne Roekens, Véronique Fillieux... [et al.] (eds). - Louvain-la-Neuve : UCL,
Université catholique de Louvain : Académia-L'Harmattan, 2018. - 1 vol.
(237 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Publications des archives de l'Université
catholique de Louvain ; 35). Bibliogr. en fin de contributions. Notes bibliogr..
SBN 978-2-8061-0370-3 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782806103703
Cote : 561.959
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« Les textes, commentaires, photos et vidéos postés et relayés sur les médias sociaux
constituent désormais une masse documentaire impressionnante. Extrêmement volatils,
ces éphémères ne sont pas sans poser de nombreux défis aux chercheurs qui tentent de les
collecter ou aux archivistes soucieux de les conserver. Treize contributions issues
d'horizons multiples interrogent le sens, les enjeux et les défis de la collecte et de
l'archivage de ces nouvelles formes d'expression. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Intelligence artificielle

Data, intelligence artificielle et objets connectés / [directeur de la
publication, Pierre Fuzeau]. - Paris : Serda édition-IDP, 2018. - 1 vol. (48 p.) :
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Titre de couverture. - Numéro de :
"Archimag.com Guide pratique", ISSN 2260-1708, 61, 2018. - Notes bibliogr..
Sites internet.
ISBN 555-2-00-353612-3 (erroné) (br.) : 59 EUR
Cote : 48.463
« L’intelligence artificielle et le machine learning donnent un coup d’accélérateur aux
technologies de l’information. Parallèlement, l’internet des objets suppose un pilotage
intelligent et génère quantités de nouvelles données qu’il faut traiter. Les algorithmes sont
au coeur des systèmes. Emergent des questions d’aide à la décision, de responsabilité,
d’éthique, de valorisation des données, de risques de piratage. Des régulations s’imposent
; services et solutions ont besoin de repères… » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Bibliothéconomie -- Innovations technologiques

L'innovation en bibliothèque / [directeur de la publication, Pierre
Fuzeau] ; [rédacteur en chef, Michel Remize]. - Paris : Serda édition-IDP, ©
2018. - 1 vol. (99 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Titre de
couverture. - Numéro de : "Archimag.com Guide pratique", ISSN 2260-1708,
62, 2018. - Notes bibliogr.. Sites internet
Cote : 48.463
« Les bibliothèques sont de vieilles institutions. Cependant, si elles restent des sanctuaires
du savoir et des points de repère dans une ville ou sur un campus, elles n’en sont pas
moins capables d’innovations, dans un monde qui change, pour attirer de nouveaux
publics tout en gardant les anciens… » [Source : site de l’éditeur]
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Sujet : Bibliothèques -- Histoire

Le démon de saint Jérôme : l'ardeur des livres / Lucrèce Luciani. Paris : Éditions la Bibliothèque, DL 2018. - 1 vol. (139 p.) : ill. en coul., couv.
ill. ; 17 cm. - (Les billets de la Bibliothèque).
ISBN 978-2-90968-889-3 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782909688893
Cote : 117.869
« Entre Homère et Montaigne, il existe un chaînon manquant. Lucrèce Luciani fait revivre
saint Jérôme, figure bien connue de la peinture occidentale, sorte de Borges du IV° siècle
entièrement voué au culte des livres. Elle réveille autour de lui les premières
bibliothèques, les scribes, les lecteurs et dévoile d’une manière saisissante, à partir de ce
Jérôme aussi ardent qu’insatiable, l’aube de l’écrit. » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Imprimerie -- Histoire -- Origines et antécédents

Le siècle de Gutenberg : Strasbourg et la révolution du livre / Georges
Bischoff. - [Strasbourg] : La Nuée Bleue, DL 2018. - 1 vol. (357 p.-[40] p. de
pl.) : ill. en noir et coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Sources p. 339-[340].
Bibliogr. p. 341-[343]. Notes bibliogr. p. 349-[358]. Index. ISBN 978-2-71650853-7 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782716508537
Cote : 561.957
« Le truculent historien Georges Bischoff nous convie à une passionnante plongée dans le
monde bouillonnant du XVe siècle autour de la figure de Gutenberg, disparu il y a juste
550 ans.
Avec un sens de la fresque et du détail révélateur, il raconte comment l'imprimerie prit un
essor fulgurant dans la vallée du Rhin, véritable "Silicon Valley" de l'Europe, et entraîna
une révolution des idées qui allait bouleverser le monde. » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Livres -- Histoire
Les sciences et le livre : formes des écrits scientifiques des débuts de
l'imprimé à l'époque moderne / sous la direction de Joëlle Ducos. - Paris :
Hermann, © 2017. - 1 vol. (630 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Bibliogr. p. [571]615. Notes bibliogr. Index. ISBN 978-2-7056-9492-0 (br.).
Cote : 561.958
« La science aurait-elle pu exister sans les livres ? En effet, l’écriture et la rhétorique du
savoir, loin d’être secondaires dans l’épistémologie et l’histoire des sciences, en sont des
éléments fondamentaux. Elles sont élaborées en simultanéité avec les théories
scientifiques, dont les livres permettent la diffusion et la conservation. Les relations qui se
sont instaurées entre la fabrication de la science et l’écrit qui la diffuse sont complexes,
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puisque la forme du livre ou le genre de texte sont à la fois une contrainte et un objet à
adapter, selon l’enjeu du texte et les idées qui y sont diffusées… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Bibliothèques -- Personnel -- Guides pratiques et mémentos

Je prends mon poste de... directeur de médiathèque / Fabrice
Anguenot,... Joël Clérembaux,... Thierry Giappiconi,.... - Voiron : Territorial
éditions, 2018. - 1 vol. (119 p.) : ill. ; 24 cm. - (Les 100 premiers jours, ISSN
2431-8515 ; PJ 11). ISBN 978-2-8186-1395-5 (br.) Cote : 563.029
« Acquérir, en 100 pages, un savoir-faire qui vous rendra directement opérationnel : rédigé
dans un style synthétique, clair et direct, illustré d'exemples, enrichi de conseils et
d'astuces d'experts, de cas pratiques et de quiz, « Je prends mon poste de directeur de
médiathèque », dans la collection « Les 100 premiers jours », vous permettra d'aborder
sereinement vos nouvelles fonctions ou de perfectionner vos connaissances. En
bibliothèque-médiathèque, les bouleversements techniques, institutionnels et sociaux
donnent tout leur sens à la démarche de prise de poste, loin de la simple succession de
missions et de procédures immuables… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Archivistes -- Examens -- Questions
Assistant de conservation, assistant de conservation principal de 2e
classe et de 1re classe du patrimoine et des bibliothèques : 2018-2019 :
concours et examens professionnels spécialités 2 Archives - Documentation
: concours externe, interne, 3e concours : examens d'avancement de grade
et de promotion interne : Catégorie B / [coordination éditoriale Direction
des concours CIG de la petite couronne]. - Paris : La documentation
française, DL 2018. - 1 vol. (449 p.) : ill. ; 27 cm. - (Annales corrigées,
concours de la fonction publique territoriale ; 88).
ISBN 978-2-11-145533-7 (br.)
Cotes : 216.485 et 216.485A
« Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques sont
affectés, en fonction de leur formation, dans un service correspondant à l’une des
spécialités suivantes : musée, bibliothèque, archives et documentation. Ce volume propose
les annales pour les spécialités archives et documentation. Dans chacune de leurs
spécialités, ils contribuent au développement d’actions culturelles et éducatives. L’ouvrage
rassemble tout ce qu’il faut connaître pour réussir l’un de ces concours, en proposant les
sujets et leurs corrigés, des exemples de « bonnes copies » et un guide pratique pour
chacune des épreuves. » [Source : site de l’éditeur]
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Sujet : Muséologie -- Examens -- Questions
Assistant de conservation, assistant de conservation principal de 2e
classe et de 1re classe du patrimoine et des bibliothèques : 2018-2019 :
concours et examens professionnels spécialités 1 Musée - Bibliothèque :
concours externe, interne, 3e concours : examens d'avancement de grade et
de promotion interne : Catégorie B / [coordination éditoriale Direction des
concours CIG de la petite couronne]. - Paris : La documentation française,
DL 2018. - 1 vol. (445 p.) : ill. ; 27 cm. - (Annales corrigées, concours de la
fonction publique territoriale ; 87).
ISBN 978-2-11-145531-3 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782111455313
Cotes : 216.484 et 216.484A
« Cet ouvrage contient toutes les épreuves des concours de la session 2013 organisés par le
CIG grand couronne (assistant de conservation) et le CIG petite couronne (assistant de
conservation principal de 2e classe) ainsi que toutes les épreuves des examens de la
session 2014 organisés par le CIG grande couronne (assistant de conservation principal de
2e classe promotion interne) et le Centre de gestion de la Seine-et-Marne (assistant de
conservation de 2e classe et de 1ère classe avancement de grade). » [Source : site de
l’éditeur]
Sujet : Bibliothéconomie -- Examens -- Questions

Préparer le concours d'assistant territorial de conservation du
patrimoine et des bibliothèques et d'assistant principal de 2e classe :
externe, interne et 3e concours : épreuves écrites et orales : catégorie B /
Clotilde Vaissaire-Agard, Françoise Quaire, Alain Patez. - [Édition 2018]. Bois-Guillaume : Editions KLOG, © 2018. - 1 vol. (266 p.) : ill., tabl. ; 24 cm.
- (Collection Concours, ISSN 2494-1530).
ISBN 979-10-92272-27-7 (br.) : 24 EUR. - EAN 9791092272277
Cote : 563.024
« Destiné à la spécialité Bibliothèque, cet ouvrage contient notamment les corrigés détaillés
des annales 2013 et 2016. Vous trouverez dans cet ouvrage une préparation complète aux
concours et examens professionnel d'assistant territorial de conservation du patrimoine et
des bibliothèques, et d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des
bibliothèques principal de 2è classe (note de synthèse, questions, épreuves orales
d’admission), ainsi qu’aux épreuves facultatives… » [Source : site de l’éditeur]

8

Bibliothèque professionnelle
Nouvelles acquisitions
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et
mémentos
Le guide des concours de la fonction publique. - Édition 2018-2019. Levallois-Perret : Studyrama, DL 2018. - 1 vol. (399 p.) : couv. ill. en coul. ;
24 cm. - (Guides J, ISSN 1635-9364).
ISBN 978-2-7590-3708-7 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782759037087
Cotes : 563.031 et 563.013A
« Vous trouverez dans ce guide : Une présentation générale de la fonction publique et de
son fonctionnement (les conditions d'accès, les modalités d'inscription aux concours, le
déroulement des épreuves…) ; De nombreux conseils pour préparer les épreuves ; Tous
les postes à pourvoir, dans les différentes filières (fonction publique d'Etat, territoriale,
européenne, hospitalière, de la Ville de Paris) et selon les catégories (A, B ou C) ; Pour
chaque concours, la description des métiers, la rémunération, le contenu détaillé des
épreuves, etc. ; Un carnet d'adresses complet avec les coordonnées et les sites Internet des
organismes publics, des DG, des CNFPT, des ESPE... ; Un index des métiers pour faciliter
votre recherche. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et
mémentos
Les finances publiques : l'essentiel pour réussir : catégories A, B et C :
tout-en-un 2018-2019 / Philippe Boucheix. - Malakoff : Dunod, DL 2018. - 1
vol. (XI-273 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (J'intègre : la fonction
publique). ISBN 978-2-10-077596-5 (br.)
Cotes : 563.032 et 563.032A
« Cet ouvrage propose un cours complet et synthétique pour préparer les épreuves de
finances publiques des concours des catégories A et B de la fonction publique.
Il vous propose :
-Tout le cours à connaître : Cadre juridique, Documents financiers publics, -Élaboration et
adoption des lois de finances, Exécution des documents financiers.
-80 QCM corrigés pour réviser et progresser.
-7 sujets d'écrit et 12 sujets d'oral corrigés pour s'entraîner aux différents types d'épreuves.
-Toutes les dernières évolutions liées à la loi de finances 2018. » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Synthèse de textes -- Guides pratiques et mémentos
Note et rapport de synthèse : méthodologie et sujets corrigés dédiés
aux concours de la catégorie B / Francis Pian,.... - 3e édition. - Malakoff :
Dunod, DL 2018. - 1 vol. (IV-202 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. –
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(J'intègre : la fonction publique). ISBN 978-2-10-077853-9 (br.). - EAN
9782100778539
Cote : 563.025
« 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 ; Une méthodologie simple
et efficace ; 3 sujets entièrement corrigés .
Des sujets corrigés supplémentaires sont offerts en compléments en ligne sur le site
dunod.com. » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et
mémentos
RAEP : construire le dossier : reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle / Chantal Perrin-Van Hille,.... - Édition 2018. - Paris : la
Documentation française, DL 2018. - 1 vol. (175 p.) : fig., tabl., couv. ill. en
coul. ; 27 cm. - (Formation Administration Concours, ISSN 1152-4235). ISBN
978-2-11-145595-5 (br.) : 16 EUR. - EAN 9782111455955
Cotes : 216.486 et 216.486A
« L'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) figure à
l'oral de nombreux concours des fonctions publiques. Lors de son inscription au concours,
le candidat doit constituer un dossier où il détaille et met en valeur les compétences qu'il a
acquises au fil de son parcours professionnel. Il doit ensuite défendre son dossier (et ses
choix de carrière) face au jury au cours de l'oral d'admission… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Instituts régionaux d'administration -- France -- Examens d'entrée
IRA, instituts régionaux d'administration : concours externe : catégorie
A : tout en 1 / avec les contributions de Vincent Couronne, Odile JoinLambert, Christiane Malaplate... [et al.] ; sous la direction de Laure ClémentWilz,... et Olivier Pluen,.... - Paris : Ellipses, DL 2018. - 1 vol. (407 p.) : tabl. ;
24 cm. - (Objectif Fonction publique : catégorie AISBN 978-2-340-02521-9
(rectifié). - ISBN 9782340-025219 (erroné) (br.). - EAN 9782340025219
Cote : 563.030
« (…) Pour vous mettre sur la voie de la réussite, cet ouvrage vous propose de vous
préparer dans ces optiques en offrant :
- une présentation du concours et du métier d'attaché ;
- une méthodologie générale sur la préparation du concours ;
-une méthodologie pour chaque épreuve du concours, avec des conseils de préparation et
un point sur les attentes des jurys… » [Source : 4e de couv.]
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Sujet : Sujet : Synthèse de textes -- Guides pratiques et mémentos
Bien rédiger une note de synthèse : adopter un plan qui facilite la
rédaction, connaître les subtilités du style administratif, s'entraîner pour
éviter les pièges : catégories A et B / Sophie Gontcharoff, Anne Piot. - Issyles-Moulineaux : Gualino, une marque de Lextenso, © 2018. - 1 vol. (207 p.) ;
21
cm.
(Fonction
publique).
Bibliogr.
p.
207.
Index.
ISBN 978-2-297-06787-4 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782297067874
Cotes : 117.948 et 117.984A
« (…) Le présent ouvrage se concentre sur les aspects rédactionnels de la note de synthèse.
Son objectif est de permettre aux candidats des concours externes, internes et des 3e
concours d'atteindre le niveau de qualité d'expression et de style requis par les correcteurs.
La méthode présentée se décompose en trois axes : concevoir un plan suffisamment
structuré pour faciliter la rédaction, assurer la cohérence de l'argumentation développée
dans la note, et enfin, adopter la forme et le ton d'un écrit administratif…. » [Source : 4e de
couv.]
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et
mémentos

Réussir l'entretien aux concours de la fonction publique : toutes les
questions types des jurys décryptées : catégories A, B, C / Dominique
Pipard-Thavez, Francis Pian. - [3e édition]. - Malakoff : Dunod, DL 2018. - 1
vol. (XII-227 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (J'intègre la fonction publique).
ISBN 978-2-10-077865-2 (br.)
Cotes : 563.023 et 563.023A
« (...) Cet ouvrage propose : une présentation de l’épreuve et des attentes des jurys ; Une
préparation pas-à-pas : parcours, motivation, comportement devant le jury, gestion du
stress ; de nombreuses questions types des jurys avec des propositions de réponses
rédigées ; les connaissances essentielles sur l’administration ; les règles de la
communication … » [Source : site de l’éditeur]
Sujet : Microsoft PowerPoint (logiciel)
PowerPoint : toutes versions 2007 à 2016 et Office 365 : créer et
mettre en page des diapositives, insérer et manipuler des objets, dérouler la
présentation... / Christine Eberhardt. - Malakoff : Dunod, DL 2018. - 1 vol.
(IX-117 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Travaux pratiques).
ISBN 978-2-10-077667-2 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782100776672
Cotes : 561.952 et 561.952A
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« Cet ouvrage tout en couleur est un recueil de travaux pratiques pour découvrir et
maîtriser PowerPoint, de sa prise en main à la mise en œuvre de ses fonctions avancées :
Découverte de l’interface, création, suppression ou déplacement d’une diapositive, choix
et modification d’un thème… ; Insertion de photos, arrière-plans, tableaux et graphiques,
mise en forme, transformation d’une diapositive au format JPEG… ; Enregistrement de
commentaires audio, ajout de son et d’animations (images, graphiques, texte ou
animations GIF)… ; Déroulé de la présentation, minutage de la présentation,
enregistrement vidéo… » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Réseaux sociaux (Internet) -- Guides pratiques et mémentos
Internet et les réseaux sociaux pour les nullissimes / Paul Durand
Degranges. - Paris : First Interactive, DL 2018. - 1 vol. (X-214 p.) : ill. en noir
et en coul., couv. ill. ; 23 cm. - (Pour les nullissimes)
ISBN 978-2-412-03445-3 (br.)
Cotes : 561.950 et 561.950A
« Se connecter avec ou sans câble, sécuriser sa connexion, naviguer sur le Web, échanger
des courriels, regarder la TV en direct ou en différé, publier des statuts sur Facebook,
assurer sa présence sur Twitter, communiquer avec Skype, effectuer des démarches en
ligne... Près de 100 tâches indispensables pour tout réussir sur internet ! » [Source : 4e de
couv.]
Sujet : Microsoft Windows 10 (système d'exploitation des ordinateurs) -Guides pratiques et mémentos
Windows 10 pour les nulissimes / Servane Heudiard. - Paris : Frist
Interactive, DL 2018. - 1 vol. (XII-226 p.) : ill. en coul. ; 23 cm. - (Pour les
nullissimes). ISBN 978-2-412-03444-6 (br.) : 17,95 €. - EAN 9782412034446
Cotes : 561.954 et 561.954A
« Destiné aux débutants en informatique ou nouveaux venus dans le monde du PC et de
Windows. Des étapes à accomplir pour chaque tâche, des illustrations légendées
correspondant aux différentes étapes, niveau de difficulté et temps nécessaire, démarrer et
éteindre l'ordinateur, maîtriser le clavier et la souris, manipuler des fichiers, naviguer sur
le Web, échanger du courrier, regarder une vidéo, sécuriser Windows... Près de 90 tâches
indispensables pour tout réussir avec votre PC ! » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Français (langue) -- Orthographe -- Problèmes et exercices

Cahier d'entraînement pour l'orthographe : à l'usage des candidats aux
examens et concours / Thierry Liotard ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel.
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- Levallois-Perret : Studyrama (2017). - 1 vol. (175 p.) ; 24 cm. (TOUSconcours, ISSN 2271-5037). ISBN 978-2-7590-3617-2
Cotes : 561.951 et 561.951A
« Ce cahier d'orthographe s’adresse à tous les candidats aux examens et concours qui
souhaitent consolider et perfectionner leur orthographe. Structuré en trois grandes parties,
l’ouvrage recense les erreurs les plus fréquentes rencontrées dans les copies sur :
l’accentuation (a/à, ou/où, du/dû…), les accords (nom, adjectif, participe passé…) et les
homonymes (ce/se, et/est/ai, quelle/qu’elle…) ». [Source : 4e de couv.]
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Revues professionnelles
Arabesques. Revue de l'ABES
n°90, juillet-août-septembre 2018
Dossier : Rayonnements interculturels - Bibliothèques étrangères en
France
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n90
Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
n°15, juin 2018
Dossier : Stratégies éditoriales
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2018/15
Le fil du BBF
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires
de France)
n°92-93, juin 2018
Dossier : À quoi servent les bibliothèques ?
http://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/63-a-quoi-servent-lesbibliotheques-version-pdf.html
I2D - Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information)
Souhaitant transformer l'offre éditoriale professionnelle, en lien avec le
repositionnement de l'association enclenché pour 2018, la revue I2D suspend
sa publication courant 2018 et vous donne rendez-vous au dernier trimestre
2018 ou premier trimestre 2019.
Archimag
n°315, juin 2018
Dossier : Stratégie digitale des bibliothèques
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag315/strategie-digitale-bibliotheques/pdf
n°316, juillet-août 2018
Dossier : Archiviste, professionnel du numérique
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag316/archiviste-numerique/pdf

14

Revues professionnelles

n°317, septembre 2018
Dossier : Logiciels d’entreprise : cap sur l’innovation
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag317/logiciels-entreprise-innovation/pdf

Lettre d'information de l'Enssib
n°55, mai 2018
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/55-mai-2018
n°56, juin 2018
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/56-juin-2018
n°57, juillet 2018
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/57-juillet-2018
Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information documentation
Edito 114, juin-juillet 2018 : "Tous entrepreneurs ?"
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-114-juin-2018-tous-entrepreneurs.html
Edito 115, août 2018 : " IFLA 2018, "Transformer les bibliothèques, transformer les
sociétés" "
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-115-aout-2018-ifla-2018-transformer-lesbibliotheques-transormer-les-societes.html
Edito 116, septembre 2018 : " Innover... ou rien !"
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-116-septembre-2018-innover-ou-rien.html
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Mot à mot

Bibliostratus
Un nouveau logiciel pour aligner deux catalogues
« Dans le cadre de la Transition bibliographique, la stratégie développée au niveau
national consiste à conduire progressivement les deux grands catalogues nationaux, celui
de la BnF et le Sudoc, vers un nouveau modèle de données, afin que les autres
bibliothèques puissent dans un second temps bénéficier de ce travail.
Pour en bénéficier, celles-ci doivent donc faire une opération préalable d’alignement avec
l’un des deux catalogues : c’est-à-dire trouver pour chaque notice locale quel est son
équivalent à la BnF ou dans le Sudoc (rappelons d’ailleurs que le n° FRBNF n’est pas un
identifiant suffisant). »
Pour aller plus loin :
-Bibliostratus : une démo aux journées Abes 2018
Un mois après son lancement officiel, l’outil Bibliostratus (Stratégie d’Alignement d’URIs
pour la Transition bibliographique) a fait l’objet d’une des séances « Démos » des journées
Abes 2018.
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-06-11-bibliostratus-demo-journees-abes2018/
-Atelier Bibliostratus le lundi 5 novembre 2018 à la BnF :
Le lundi 5 novembre 2018 aura lieu un atelier dédié au logiciel d’alignement de données
Bibliostratus, à la BnF.
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-06-11-bibliostratus-demo-journees-abes2018/
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Bibliothèque numérique
Sciences de l’information
►Calenge par Bertrand, parcours de lecture dans le Carnet d’un
bibliothécaire : Du blog au book / sous la direction scientifique de Jérôme
Pouchol, 2018, 238 p. en pdf
L'ouvrage est accessible gratuitement sous formats Pdf ou epub, à l'adresse suivante :
http://www.enssib.fr/presses/catalogue/calenge-par-bertrand-parcours-de-lecturedans-le-carnet-dun-bibliothecaire
► Observatoire du dépôt légal / BnF, 2017, 77 p. en pdf
« La BnF (Bibliothèque nationale de France) publie chaque année une synthèse et des
statistiques sur la production éditoriale nationale en s'appuyant sur les dépôts et collectes
réalisés grâce au dépôt légal.
Un focus est intégré dans cette 7e édition sur le thème 2017, année politique: journaux des
campagnes électorales, lettres de candidats, sites web des partis, écrits de femmes et
d'hommes politiques, comptes Twitter, etc. sont autant de manifestations d'une activité
politique dont le dépôt légal garde trace. »
http://aldus2006.typepad.fr/files/dl_observatoire_2017.pdf
►Rapport d'activité 2017 de l'Enssib / Enssib, juillet 2018, 123 p.
L’Enssib a mis en ligne son Rapport 2017.
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68315-rapport-d-activite2017-de-l-enssib.pdf
►Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et
la recherche – 2018/ Directrice de la publication Fabienne Rosenwald, 387 p.
Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a mis à jour sa publication
annuelle « Repères et références statistiques (R.E.R.S.) » réunissant en un seul volume
toute l’information statistique disponible sur le système éducatif et de recherche français.
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/RERS_2018/83/2/depp2018-RERS-web_986832.pdf
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Sites
Sciences de l’information
►Le site du Conseil constitutionnel a fait peau neuve
Le site du Conseil constitutionnel a été refondu, notamment pour prendre en compte les
nouvelles pratiques d'accès à internet, sur les matériels mobiles (tablettes et téléphones).
Cette refonte est en production depuis le 30 juillet.
https://www.conseil-constitutionnel.fr/
Communiqué d’accueil sur le nouveau site, le 30 juillet dernier :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/bienvenue-sur-le-nouveau-siteinternet-du-conseil-constitutionnel
►Google lance un moteur de recherche dédié à l'open data
« Google Data Search permet de rechercher des données publiques produites par
différentes institutions gouvernementales à travers le monde.
On connaissait Google News, Google Images, Google Scholar et Google Books. Voici un
nouveau moteur de recherche made in Google : Google Data Search.
Ce nouvel outil dédié aux données publiques rejoint le club des moteurs de recherche
spécialisés du géant californien. Il présente surtout l'avantage d'accéder à des jeux de
données qui sont à ce jour dispersés sur les différentes plateformes gouvernementales… »
https://toolbox.google.com/datasetsearch
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Sciences de l’information
►Bibliothèques universitaires, chercheurs et étudiants : les défis des BU en
pleine transformation digitale
« Quel est aujourd’hui le rôle des bibliothèques dans la gestion des données de recherche,
dans le parcours d’apprentissage des étudiants ? De quelle façon abordent-elles les
évolutions liées à l’explosion des ressources numériques ? Les bibliothèques universitaires
aussi sont en pleine transformation digitale. »
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/10/bibliothequesuniversitaires-chercheurs-etudiants-defis
►Journées européennes du patrimoine : pousser la porte des bibliothèques
universitaires
« Patrimoine scientifique, patrimoine culturel : les bibliothèques universitaires détiennent
des collections rares et précieuses qui, pour beaucoup d’entre elles, seront accessibles au
public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine des 15 et 16 septembre
prochains. Sur les traces du savoir, partez à la découverte de l’histoire et des trésors cachés
des bibliothèques universitaires… »
http://www.cpu.fr/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-pousser-la-porte-desbibliotheques-universitaires/
►Université d’été de la CPU : Edouard Philippe s’exprime devant les
présidents d’université
« La venue du Premier ministre, ce 29 août, lors de l’Université d’été de la CPU, est un
signal fort pour la communauté universitaire. Devant l’ensemble des présidents
d’université, Edouard Philippe a rappelé l’engagement du gouvernement, en 2018, en
faveur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Revenant sur les évolutions
observées, il a souligné « qu’il y avait encore beaucoup à faire »... »
http://www.cpu.fr/actualite/universite-dete-de-la-cpu-edouard-philippe-sexprimedevant-les-presidents-duniversite/
►Bibliothèques universitaires : adieu Cadist, bonjour CollEx
« Après une trentaine d’années d’existence, le réseau Cadist a été supprimé pour donner
naissance aux CollEx (Collections d’excellence). Ce nouveau dispositif entend mettre les
services aux chercheurs au cœur des projets de collection. Pour les bibliothèques
délégataires, cela signifie de nouvelles missions qui restent à définir… »
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/08/24/bibliothequesuniversitaires-adieu-cadist-bonjour-collex
►À Madrid, la Bibliothèque de l’Université Complutense change de
dimension en adoptant la plateforme WorldShare d’OCLC
« En 2017, la Bibliothèque de l’Université Complutense de Madrid a fait le choix d’utiliser
WorldShare Management Services (WMS) d’OCLC en tant que nouvelle plateforme de
services pour les années à venir.
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La sphère bibliothécaire aussi innove et la plateforme modulaire WorldShare en est le
parfait symbole. Accessible par le biais d’une interface web, elle réunit toutes les
applications nécessaires à la vie et à la pérennité des bibliothèques. Elle s’appuie plus
particulièrement sur trois piliers… »
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/11/bibliotheque-universitecomplutense-plateforme-worldshare-oclc
►Développement de collections d’e-books académiques – cinq ingrédients
pour une recette inratable
Par EBSCO
« Parmi ses missions, la bibliothèque a pour fonction de fournir aux étudiants et au corps
professoral des ressources documentaires respectant certains critères de rigueur, essentiels
à la réussite en milieu universitaire. A cet égard, EBSCO a mis au point plusieurs outils
permettant de faciliter la création et le développement de collections d’e-books au sein de
tout type de bibliothèque universitaire. (…) »
https://www.ebsco.com/e/fr-fr/blog/fra-collection-development-tools-a-recipe-forsuccess
► « L’identité numérique du chercheur : quel accompagnement ? »
‘UrfistInfo’ publie un large dossier consacré au besoin d’accompagnement et d’échanges
ressenti par un certain nombre de professionnels de l’IST face à la problématique de
l’identité numérique du chercheur.
https://urfistinfo.hypotheses.org/3219
►Baromètre 2018 des usages du prêt de livres numériques de la BM de
Grenoble
La ‘FiLL’ signale la mise en ligne du Baromètre 2018 réalisé par l’ENSSIB qui analyse de
manière annuelle les usages du service de prêt de livres numériques de la Bibliothèque
municipale de Grenoble.
http://fill-livrelecture.org/publication-barometre-2018-des-usages-du-pret-de-livresnumeriques-de-la-bm-de-grenoble-enssib/
►Learning analytics et université : quels risques pour la vie privée des
étudiants ?
« Le développement du big data traverse l’ensemble des secteurs de notre société y
compris les universités. En effet, le milieu universitaire est également confronté à une
production exponentielle de données réalisée dans le cadre de la recherche, c’est évident,
mais aussi par les étudiants. »
https://biblionumericus.fr/2018/09/05/learning-analytics-et-universite-quels-risquespour-la-vie-privee-des-etudiants/
►Le prix de la Bibliothèque verte 2018 pour un établissement chinois
« La 3e édition du prix de la Bibliothèque verte, initié par la Fédération internationale des
associations et institutions de bibliothèques (Ilfa), a récompensé le 19 juillet l’établissement
de lecture publique de Foshan, situé dans la province de Guangdong (Canton), dans le sud
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de la Chine, pour ses pratiques écologiques. Il était en lice avec 31 autres structures situées
dans le monde entier… »
http://www.livreshebdo.fr/article/le-prix-de-la-bibliotheque-verte-2018-pour-unetablissement-chinois
►Au classement de Shanghai, la France, 6e du top 500
« Avec trois universités dans le top 100 et 16 établissements entre la 100e et la 500e place,
la France reste le 6e pays du top 500 du classement de Shanghai, derrière les États-Unis, la
Chine, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Australie. En 2017, 20 établissements français
figuraient dans le top 500. Soit un de plus qu’en 2018. »
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ce-qui-s-est-passe.html
►Mise à jour du « Web Archives » de la Library of Congress
« La Library of Congress annonce une mise à jour majeure de son « Web of Archives »,
proposant plus de 20.000 sites archivés accessibles en accès libre. »
https://blogs.loc.gov/thesignal/2018/08/more-web-archives-less-process/
►L’accessibilité en bibliothèque: quels projets?
Camille Delaune, boursière du Comité français international bibliothèques et
documentation a retracé la session sur l'accessibilité en bibliothèque qui s’est déroulé
pendant le 84e congrès de l'IFLA du 24 au 30 août 2018.
http://www.livreshebdo.fr/article/laccessibilite-en-bibliotheque-quels-projets
►Ouverture de la boîte à idées de la Vision globale de l’IFLA
« L’IFLA annonce l’ouverture de sa « boite à idées de la vision globale » qui fournira une
source d’inspiration pour le travail stratégique et quotidien des bibliothécaires, qui
guidera le but ultime de la Vision Globale, à savoir la création d’un monde des
bibliothèques fort et unifié qui fera progresser les sociétés alphabétisées, informées et
participatives.»
https://www.ifla.org/node/71483
►Extension
des
horaires
des
bibliothèques
:
vers
davantage
d’automatisation
« Dans certains pays d’Europe, les bibliothèques se sont emparées du sujet de l’extension
de leurs horaires en faisant le choix de la modernisation des équipements et
l'automatisation. Exemple au Danemark.
Certaines bibliothèques scandinaves sont à ériger en modèle. Elles n’ont pas hésité à
investir dans des technologies permettant d’améliorer les services offerts au public en
élargissant les horaires d’ouverture, sans pour autant augmenter les coûts liés au
personnel. Comment ?... »
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/08/27/extension-horairesbibliotheques-automatisation
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►Convention avec le CNFPT sur la formation continue des agents
territoriaux des bibliothèques
« Le ministère de la Culture, la BnF et le Centre national de la fonction publique
territoriale (CNFPT) ont signé une convention de partenariat pour la formation continue
des agents territoriaux des bibliothèques le 30 avril dernier. Les partenaires formalisent
ainsi une collaboration visant à accompagner conjointement au changement les
bibliothèques territoriales dans trois domaines : la Transition bibliographique et la
stratégie des données ; l’impact des évolutions numériques sur le traitement et la
valorisation du patrimoine ; le développement de la lecture et l’adaptation des
bibliothèques aux nouveaux usages et attentes de la population. Cette coopération se
traduira par la production conjointe de ressources pédagogiques et l’organisation de
journées professionnelles. »
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-07-20-formation-continue-agentsterritoriaux-bibliotheques/
►Classement 2018-2019 des meilleures villes étudiantes de France : Lyon
et Toulouse en tête
« Lyon et Toulouse : les deux métropoles se placent ex aequo en tête du classement 2018
des villes où il fait bon étudier, publié mardi 4 septembre par le magazine L’Etudiant,
devant Montpellier, Rennes et Grenoble (voir le classement en bas de l’article). L’an
dernier, Lyon était déjà la destination favorite, suivie de Grenoble, Toulouse et
Montpellier… »
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/05/classement-2018-2019-desmeilleures-villes-etudiantes-de-france-lyon-et-toulouse-en-tete_5350749_4401467.html
►Quand theses.fr devient compatible avec Zotero
« Afin d’améliorer la compatibilité entre les outils au service de la recherche, les équipes
de l’Abes et de Zotero ont travaillé ensemble cet été au développement d’un convertisseur
pour permette à Zotero de traiter correctement les notices de thèses en provenance de
theses.fr… »
https://fil.abes.fr/2018/09/11/quand-theses-fr-devient-compatible-avec-zotero/
Sciences juridiques
►L'arrêté licence enfin publié
« L'arrêté licence, tant attendu, qui détaille les mesures concrètes de mise en œuvre de la
loi ORE, relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, a été publié le 7 août 2018 au
"Journal officiel". Comme s'y était engagée la Rue Decartes, l'article 22 portant sur
l'habilitation des établissements à délivrer le diplôme a été modifié… »
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ce-qui-s-est-passe.html
►Emailing : comment être conforme au RGPD ?
Le site ‘WebRankInfo’ publie un large dossier détaillant tous les points à remplir afin de
faire de l’emailing tout en étant conforme au nouveau Règlement Européen sur la
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Protection des Données (RGPD).
https://www.webrankinfo.com/dossiers/webmastering/emailing-rgpd
►Quand Twitter se casse les dents sur le droit d’auteur…
Par Calimaq (Aka Lionel Maurel)
Voici un billet intéressant publié par Calimaq dans lequel il décrypte et analyse Le
jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris sur le droit d’auteur mettant
en cause plus de 250 clauses des CGU (conditions générales d’utilisation) du réseau social
Twitter en les déclarant abusives et invalidées.
https://scinfolex.com/2018/08/31/quand-twitter-se-casse-les-dents-sur-le-droitdauteur/
►L’impact du RGPD sur les activités d’enseignement et de recherche
‘The Conversation’ publie un billet dans sa chronique juridique : Quel est l’impact du
RGPD sur les activités d’enseignement et de recherche ».
https://theconversation.com/quel-est-limpact-du-rgpd-sur-les-activites-denseignementet-de-recherche-101086
►Première loi sur les archives de l’Etat Luxembourgeois
‘Archimag’ signale et commente l’adoption par le Parlement luxembourgeois d’une Loi
sur les archives de l’Etat (17 août 2018) qui détermine un cadre légal complet en matière
d’archivage au Luxembourg.
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/08/28/luxembourg-adoptenouvelle-loi-archives-etat
►Loi Informatique, fichiers et libertés révisée : le décret d'application révisé
paru
Par Didier Frochot
« Nous avions signalé la promulgation un peu tardive de la réforme de la loi du 6 janvier
1978 pour cause de saisine du Conseil constitutionnel, le 20 juin dernier (notre actualité du
26 juin). Dans la foulée, c'est le décret d'application de la loi réformant celle de 1978 qui a
été promulgué le 1er août. Tout comme la loi du 20 juillet dernier modifie la loi de 1978, le
décret du 1er août modifie le grand décret d'application de la loi, du 20 octobre 2005. Cette
technique permet de disposer de textes compacts plutôt que de textes épars livrant le
juriste aux joies du jeu de piste d'un texte à l'autre… »
http://www.les-infostrateges.com/actu/18082602/loi-informatique-fichiers-et-libertesrevisee-le-decret-d-application-revise-paru
►Plus de 100 prix de thèse en droit
Dans son blog, Emmanuel Barthe dresse une liste exhaustive des prix auxquels peuvent
concourir les thèses de droit. Ce billet fait partie d’une série sur les thèses de droit.
http://www.precisement.org/blog/Plus-de-100-prix-de-these-en-droit.html
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Manifestations
►Programme général du 48ème congrès de l’ADBU (Brest 25-27 septembre
2018) ADBU 2018
Le 48ème congrès de l’ADBU se tiendra du 25 au 27 septembre 2018 au Quartz – Centre de
congrès de Brest (en partenariat avec l’UBO).
Programme complet du congrès – Version imprimable
►Partager, enrichir, contribuer 17es Journées des Pôles associés et de la
coopération, 1 - 2 - 3 octobre 2018 Bibliothèque nationale de France - site
François-Mitterrand (Paris)
« Les sessions plénières proposeront des points d’actualités en lien avec le thème de ces
journées, ainsi que des tables rondes qui privilégieront retours d’expériences et
discussions.
Quatre ateliers thématiques aborderont de manière interactive des questions plus
spécifiques ; des rencontres avec les professionnels de la BnF sur des stands d’information
seront l’occasion d’un dialogue renouvelé. »
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_181001_03_jpac.html
►Atelier Bibliostratus le lundi 5 novembre 2018 à la BnF
« Le lundi 5 novembre 2018 aura lieu un atelier dédié au logiciel d’alignement de données
Bibliostratus, à la BnF. »
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-07-24-atelier-bibliostratus-lundi-5novembre-2018-bnf/
►Save the Date : 3e journée professionnelle Systèmes & Données le mardi 6
novembre 2018 à la BnF
L’ouverture des inscriptions et la publication du programme détaillé pour ces deux
événements auront lieu à partir de mi-septembre 2018, sur le site Transition
bibliographique.
Télécharger au format PDF le programme de la 3e journée professionnelle « Systèmes &
Données »
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-07-24-save-the-date-3e-journeeprofessionnelle-systemes-donnees-mardi-6-novembre-2018-bnf/
►Conférences des conseils régionaux OCLC 2018–2019
Trois conférences seront tenues entre 2018 et 2019 :
 Arc 18, Americas Regional Council Conference, October 25–26, 2018, Chicago,
Illinois, USA
 APRC 18, Asia Pacific Regional Council Conference, 28–29 November 2018,
Bangkok, Thailand
 EMEA 19, EMEA Regional Council Conference, 26–27 February 2019 Marseille,
France
Pour plus de détails et inscription :
https://www.oclc.org/en/events/councils/2018-19.html
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Vidéos - Slides
►Journées ABES : 23-24 mai 2018
Les Journées Abes 2018 se sont déroulées les 23 et 24 mai 2018 au Corum - Palais des
Congrès de Montpellier sous le thème « Ensemble, construisons le service public des
données de l'IST ».
Consulter le programme
Voir l'enregistrement des sessions plénières des 23 mai et 24 mai
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24mai-2018
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