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Sujet : Coopération entre bibliothèques 

 Mutualiser les pratiques documentaires : bibliothèques en réseau / sous 
la direction de Jérôme Pouchol. - Villeurbanne : Presses de l’enssib, DL 
2016, cop. 2016 (54-Heillecourt : imprimerie Bialec). - 1 vol. (194 p.) : ill., 
couv. ill. ; 21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 1259-4857 ; 38). - Bibliogr. p. 
187-189. Glossaire. Index. 
ISBN 979-10-91281-79-9 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281799 
Cotes : 557.309 et 557.309A 
« Dans un contexte marqué par des mutations profondes et accélérées du paysage culturel 
institutionnel, les acteurs des bibliothèques et de la documentation sont incités à repenser 
l’organisation de leurs activités dans un cadre et un esprit plus transversaux et 
mutualistes. En matière de pratiques documentaires, cet impératif de mise en commun, 
parfois facteur de tensions dans la restructuration nécessaire des établissements, offre 
aussi aux professionnels une opportunité pour renouveler leur environnement et leurs 
méthodes de travail. 
Trois axes seront ici appréhendés, dans des réalités d’organisation et niveaux 
d’élaboration très divers : mutualiser en réseau d’établissements ; mutualiser en partage 
de contenus ; mutualiser en communauté d’acteurs. » [Source : site de l’éditeur] 
Disponible en format numérique sur le site de l’éditeur. 
http://mutualisationpratiquesdoc.enssib.fr/ 
 
 
Sujet : Bibliothèques -- Évaluation 

 

 Évaluer la bibliothèque par les mesures d’impacts / sous la direction 
de Cécile Touitou. - Villeurbanne : Presses de l’Enssib, DL 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (182 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 

1259-4857 ; 37). - Bibliogr. p. 175-177. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 979-10-91281-76-8 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281768 
Cotes : 556.748 et 556.748A 
« Faut-il compter les livres que l’on prête ou bien faut-il interroger les lecteurs sur ce qu’ils 
ont retenu de leur lecture ? Comment évaluer la performance de sa bibliothèque et 
comment mesurer son impact sur le public qu’elle dessert ? 
Cerner l’impact de son établissement, dessiner la cartographie de sa zone de chalandise, 
mesurer les effets induits par l’offre de services  présentiels ou virtuels  sur ses différents 
publics, calculer la satisfaction et tester, à toutes les étapes d’un projet, l’expérience de 
l’usager sont parmi les sujets abordés dans cet ouvrage… » [Source : site de l’éditeur] 
 
 
 
 

http://mutualisationpratiquesdoc.enssib.fr/
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Sujet : Bibliothèques -- Histoire 
 

 Les bibliothèques / Pierre Carbone. - 2e éd. mise à jour. - Paris : 
Presses universitaires de France, DL 2017, cop. 2012. - 1 vol. (127 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Que sais-je ?, histoire, ISSN 0768-0066 ; 

n° 3934). - La 4e de couv. porte en plus : "Histoire". - Bibliogr. p. 125. Liste 
de sites Internet p. 125-[126]. 
ISBN 978-2-13-078754-9 (br.) : 9 EUR. - EAN 9782130787549 
Cotes : 98.957-3934, 2e éd., 98.957-3934A, 2e éd., 98.957-3934B, 2e éd., 
98.957-3934C, 2e éd., 98.957-3934D 2e éd. 
« Depuis leur apparition, les bibliothèques sont des lieux de conservation et de 
transmission de la connaissance. Leur évolution est d’abord liée à celle des supports de 
l’écrit et de la communication, mais aussi aux progrès de l’éducation et de la culture et, 
plus généralement, à l’histoire des institutions et des sociétés. Aujourd’hui, alors que la 
masse des documents s’accroît considérablement, alors que les bibliothèques sont bien 
souvent devenues des médiathèques pour accueillir d’autres supports de culture et offrir 
un accès libre à une grande partie de ce qu’elles conservent, une nouvelle révolution se 
met en place : la bibliothèque physique est en train de se doubler d’une bibliothèque 
virtuelle. 
En invitant à comprendre la place de ces institutions qui assurent l’accès à la connaissance, 
à l’information et à la culture, cet ouvrage montre que les bibliothèques sont en fait la 
mémoire vivante de nos sociétés. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Bibliothèques pour la jeunesse -- France -- 1990-.... 
 

Être bibliothécaire jeunesse aujourd’hui / sous la direction de Mina 
Bouland. - Paris : Association des Bibliothécaires de France, DL 2016, 
cop. 2016 (93-Nanterre : sur rotative numérique Prosper par 

Soregraph). - 1 vol. (207 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection Médiathèmes ; 17). - 
Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. 
ISBN 978-2-900177-45-7 (br.) : 30 EUR 
Cotes : 557.196  
« L’évolution des services en direction de la jeunesse dans les bibliothèques est liée à 
l’évolution de la place de l’enfant dans la société. Comment le bibliothécaire jeunesse s’est-
il adapté à ce changement ? 
Aujourd’hui, l’enfant occupe une place centrale quelque peu paradoxale : il est non 
seulement un individu à part entière avec ses désirs, ses loisirs et une culture qui lui est 
propre mais également un individu qui a nécessairement besoin de l’aide de l’adulte pour 
se construire. Quelle posture professionnelle doit-on adopter face à ce public ? 
Cet ouvrage se propose d’explorer l’environnement du bibliothécaire jeunesse : la 
diversité des publics, la richesse des collections, l’évolution de l’offre de services à 
destination des nouvelles générations « connectées » ainsi que la nécessité du travail en 
partenariat… » [Source : 4e de couv.] 
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Sujets : Bibliothèques -- Europe -- 17e siècle. Bibliothèques -- Europe -- 18e 
siècle  

 

  Bibliothèques et lecteurs dans l'Europe moderne (XVIIe-XVIIIe 
siècles) / Édité par Gilles BERTRAND, Anne CAYUELA, Christian DEL 
VENTO, Raphaële MOUREN. – Genève (Suisse) : Droz, 2016. – 536 p. : 

ill. ; 24x16 cm. – (Bibliothèque des Lumières ; 22-88) 
ISBN 978-2-600-04703-6 (Br.) : 58 EUR 
Cote : 556.746 
« Le rapport entre bibliothèques et lecteurs est ici abordé du point de vue de l’histoire des 
bibliothèques et des différents usages du livre. Cet ouvrage cartographie d’abord le temps 
des créations de bibliothèques dans les aires germanique, française, italienne, espagnole et 
ibéro-américaine au cours d’un large XVIIe siècle. Dépassant une approche statique, on y 
interroge tout autant les circonstances de l’acquisition et de la circulation des livres réunis 
en collections, que celles de leur dissolution. En se resserrant sur la France, l’Italie et 
l’Allemagne au XVIIIe siècle, les bibliothèques sont ensuite considérées comme lieux 
d’élaboration de connaissances littéraires ou scientifiques, défiant la censure et assurant la 
rencontre entre le monde du texte et les imaginaires du lecteur. Lecture intensive ou 
extensive, à voix haute ou silencieuse, par extraction ou « marginalisation » dessinent des 
modalités d’accès aux savoirs mises en place au siècle des Lumières et restées en vigueur 
jusqu’à nos jours. » [Source : 4e de couv.] 
 
 
Sujet : Littérature -- Édition -- 20e siècle 
 

 La fabrique du livre : l'édition littéraire au XXe siècle / Olivier 
Bessard-Banquy. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux & Du 
Lérot, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (510 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. p. 499-

510. Notes bibliogr. 
ISBN 979-10-300-0091-7 (br.). - EAN 9791030000917 
Cote : 556.749 
« L'édition, sous la Troisième République, encore largement artisanale et familiale, 
s'industrialise à grands pas cependant que des conquistadors de l'imprimé se battent pour 
défendre la cause du livre et le faire pénétrer dans toutes les familles de France. Ce sont les 
années de triomphe de Fayard, de Flammarion, d'Albin Michel, mais aussi de Gallimard, 
de Grasset, de Denoël et de tant d'autres. Insensiblement, au fil des décennies, le 
volontarisme s'efface pour laisser place à un libéralisme décontracté qui s'impose et qui 
conduit de plus en plus les éditeurs à publier dans une simple logique de marché pour 
offrir au grand public ce que celui-ci semble plébisciter…» [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Industries culturelles -- Innovations technologiques 
 

 Les livres dans l'univers numérique / Christian Robin,.. - 2e édition. - 
Paris : la Documentation française, DL 2016, cop. 2016. - 1 vol. (179 p.) 
: ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Les Études, ISSN 1763-6191 ;  
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5424-25). - Bibliogr. p. 173-177. Liste de sites Internet p. 178. Notes 
bibliogr. 
(Br.) : 14,90 EUR. - EAN 3303331954248 
Cote : 556.752 
« Livre numérique, le début de la fin ? », titrait un article de Télérama fin 2015. Pourtant, 
cinq ans auparavant, on pouvait lire dans Livres Hebdo un article évoquant les progrès de 
l’e-book intitulé : « 2010, l’année où tout a basculé ». Une révolution aurait-elle entre-temps 
avorté ? En réalité, la numérisation de l’information participe aux mutations de la filière 
des livres depuis déjà un demi-siècle. Ainsi, cela fait maintenant deux décennies que la 
quasi-totalité des ouvrages imprimés sont d’abord électroniques. Les encyclopédies en 
plusieurs volumes ont, elles, disparu du marché au tournant du millénaire. Et aujourd’hui, 
des blogueurs ou même des youtubers deviennent auteurs de livres « papier », tandis que 
les romans sentimentaux sont, pour une bonne part, lus sur un écran. Cette influence 
multiforme du numérique affecte donc depuis longtemps la manière dont nous écrivons, 
nous lisons et, finalement, nous pensons. Décrire et analyser ces transformations dans une 
perspective de long terme, en matière de création, d’édition, de diffusion ou encore de 
lecture des livres, telle est la raison d’être de cet ouvrage mis à jour.» [Source : site de 
l’éditeur] 
 
Sujet : Publications électroniques 
 

 Publier, éditer, éditorialiser : Nouveaux enjeux de la production 
numérique / Directeur d´ouvrage : Lisette Calderan, Pascale Laurent, 
Hélène Lowinger, Jacques Millet, 2016 - 176 pages. - . En différentes 
contributions, cet ouvrage propose un regard sur les spécificités de la 

publication aujourd’hui, et notamment celles liées au numérique. 
ISBN : 978-2-8073-0665-3. - EAN 9782807306653 
Cote : 556.754 
« En différentes contributions, cet ouvrage propose un regard sur les spécificités de la 
publication aujourd’hui, et notamment celles liées au numérique.» [Source : site de 
l’éditeur] 
 
Sujet : Veille juridique -- Guides pratiques et mémentos 
 

  Maîtriser l'information, la documentation et la veille juridique / 
Didier Frochot,... - Voiron : Territorial éditions, impr. 2016, cop. 
2016. - 1 vol. (217 p.) : ill. ; 30 cm. - (Dossier d'experts). - Bibliogr. p. 

217 
ISBN 978-2-8186-1124-1 (br.) 
Cotes : 216.379 et 216.379A 
« Le droit imprègne toutes les activités d'une collectivité. L'information et la 
documentation juridiques, un des éléments fondamentaux de toute activité 
professionnelle, ne peuvent donc être réservées aux seuls juristes. Cet ouvrage propose les 
connaissances essentielles, les méthodes, les techniques et les sources permettant à tout 
lecteur, même s'il n'est pas juriste ou documentaliste, de s'y retrouver parmi les multiples 
sources et méandres du droit. La première partie rappelle les fondements du droit et de  

http://www.deboecksuperieur.com/auteur/lisette-calderan
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/pascale-laurent
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/helene-lowinger
http://www.deboecksuperieur.com/auteur/jacques-millet


 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 
5

 
 
l'information juridique. La deuxième est consacrée aux méthodes de recherche. La 
troisième décrit les principales sources d'information juridique sur Internet. La quatrième 
présente les méthodes de veille ainsi que le détail des circuits d'élaboration du droit. La 
cinquième est consacrée à la maîtrise des outils et techniques sur Internet. Conçu sous 
forme de modules, il donne les réflexes méthodologiques et des informations pratiques à 
connaître pour s'orienter et accéder plus facilement à l'information recherchée. [Source : 4e 
de couv.] 
 
Sujet : Culture générale -- Guides pratiques et mémentos  
 
 

 Actualité 2016-2017 : [concours et examens 2017] / Marie-Laure 
Boursat,… Céline Charles,… Élodie Grémaud,… [et al.]. - Paris : 
Vuibert, DL 2017, cop. 2017. - 1 vol. (255 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 

24 cm. - La couv. porte en plus : "Tous les événements incontournables" , 
"48 thèmes d’actualité" , "90 graphiques, cartes et photos" , "240 QCM 
corrigés". 
ISBN 978-2-311-20386-8 (br.) : 16,90 EUR. - EAN 9782311203868 
Cotes : 557.192 et 557.192A 
« Du Brexit aux élections américaines en passant par la réforme de l'orthographe et les Jeux 
olympiques de Rio, vous trouverez dans cet ouvrage l'essentiel de l’actualité 2016 à travers : 

 48 thèmes traités avec clarté et précision ; 
 48 frises pour retenir la chronologie des événements ; 
 90 graphiques, cartes et photos pour faciliter la mémorisation ; 
 240 QCM pour faire le point sur vos connaissances ; 

+ le condensé de l'actualité 2017 à télécharger gratuitement. » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Magasiniers de bibliothèque -- Recrutement -- France 

 

 Préparer le concours de magasinier principal des bibliothèques de 2e 
classe, externe et interne : épreuves écrites et orales, catégorie C / 
Alain Patez. - Bois-Guillaume : Éditions KLOG, cop. 2016. - 1 vol. 

(178 p.) : tabl. ; 24 cm. - (Collection Concours). - Bibliogr. et liste des sites 
internet p. 173-177. 
ISBN 979-10-92272-14-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791092272147  
Cotes : 557.310 et 557.310A 
« Vous trouverez dans cet ouvrage une préparation complète aux concours externe et 
interne de magasinier principal des bibliothèques de 2e classe. Il contient : une 
méthodologie pédagogique et détaillée pour chacune des épreuves écrites et orales (note et 
questions pour l'admissibilité, classement et entretien avec le jury pour l'admission). Un 
rappel des règles utiles en arithmétique assorties d'exercices corrigés. Les corrigés pas à 
pas des annales des épreuves écrites des concours 2011, 2013 et 2015. Des conseils 
pratiques d'organisation. Une bibliographie / webographie sélective. » [Source : 4e de 
couv.] 
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Sujet : Magasiniers de bibliothèque -- Recrutement -- France 
 

 Magasinier principal des bibliothèques de 2e classe / Martine 
Benkimoun-Canonne, Pierre Maubé ; ouvrage dirigé par Laurence 
Brunel. - Nouvelle édition, revue et augmentée. - Levallois-Perret : 

Studyrama, impr. 2016 (01-Péronnas : Impr. La Sepec). - 1 vol. (277 p.) : ill., 
tabl., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Cible concours : fonction publique). - 
Bibliogr. p. 271-275. Sitographie p. 269-270. 
ISBN 978-2-7590-3354-6 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782759033546 
Cotes : 557.198 et 557.198A 
« Cet ouvrage vous offre une préparation complète au concours de magasinier principal 
des bibliothèques de 2e classe (catégorie C) ainsi que l'examen professionnel ouvert à la 
suite de l'arrêté du 1er juillet 2015. 
Ce métier vous permet d'exercer des missions d'accueil, d'information et d'orientation du 
public, mais aussi de classement et de conservation des collections au sein des 
bibliothèques et services communs de la documentation relevant de l'Enseignement 
supérieur et de la Recherche, ainsi qu'à la BnF et à la BPI, établissements rattachés au 
ministère de la Culture… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France 

 

 L'épreuve de RAEP en 7 étapes : [concours 2017] / Christophe Carles ; 
ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Levallois-Perret : Studyrama, 
cop. 2017. - 1 vol. (114 p.) : ill. ; 24 cm. - (Cible concours, Professeur 

des écoles). 
ISBN 978-2-7590-3330-0 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9782759033300 
Cotes : 557.195 et 557.196A 
« Cet ouvrage s’adresse aux candidats qui souhaitent préparer efficacement l’épreuve de 
reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP) aux concours de la 
fonction publique. 
Il fournit tous les outils de référence indispensables : apports théoriques, témoignages, 
exemples de dossiers et cadres rédactionnels. 
Dans ce guide, l’épreuve vous est présentée en 7 étapes : 

• Mesurez la difficulté réelle de l’épreuve 
• Découvrez le contenu attendu du dossier 
• Analysez votre parcours professionnel 
• Construisez votre présentation écrite 
• Préparez l’épreuve orale 
• Entraînez-vous à maîtriser la conversation 
• Suivez quelques derniers conseils pour le jour J 

Pour chacune de ces étapes, l’auteur, spécialiste de la préparation aux concours 
administratifs, vous accompagne et vous aide à adopter les bonnes stratégies et astuces 
pour construire et présenter efficacement votre dossier…» [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Fonction publique -- Concours -- France 

 

 L'entretien avec le jury : catégories A et B / Philippe-Jean Quillien,.... 
- 2e édition. - Paris : Ellipses, DL 2016, cop. 2017. - 1 vol. (223 p.) : ill. 
; 24 cm. - (Objectif fonction publique). - La couv. porte en plus : "50 

conseils méthodologiques et pratiques", "20 questions incontournables", 
"130 définitions essentielles". - Notes bibliogr. En annexe, choix de 
documents. 
ISBN 978-2-340-01555-5 (br.) : 16.50 EUR. - EAN 9782340015555 
Cotes : 557.194 et 557.194A 
« Depuis 2007, plusieurs centaines de concours de la fonction publique étatique comme 
territoriale ont été réformés dans le sens d'une plus grande professionnalisation. Pour 
l'admission des concours de catégories A et B, le " grand oral " de culture générale est 
remplacé par un " entretien avec le jury " permettant d'apprécier la motivation et le 
potentiel des candidats, leur parcours personnel, leur capacité à se projeter dans leur futur 
environnement professionnel. L'épreuve reine des nouveaux concours se présente donc 
comme un entretien de recrutement tel qu'il existe dans le secteur privé. Or, si les 
membres des jurys sont sensibilisés voire formés aux nouvelles méthodes, ils constatent 
que de nombreux candidats continuent d'avoir un concours de retard. 
L'objectif de cet ouvrage est de donner aux candidats tous les moyens de convaincre leurs 
futurs examinateurs qu'ils ont la motivation, les aptitudes, le savoir-faire et le savoir-être 
pour devenir fonctionnaire. Pour cela, il propose 50 conseils méthodologiques et pratiques 
illustrés par le point de vue des jurys, mais aussi la réponse à 20 questions incontournables 
de culture administrative et la définition de 130 termes essentiels. Bref, 200 clés pour 
réussir l'entretien avec le jury. »[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France 
Concours externe et interne pour le recrutement de conservateurs 
stagiaires, élèves de l’Ecole nationale supérieure des sciences de 
l’information et des bibliothèques. Examen professionnalisé réservé pour 
l’accès au corps des conservateurs des bibliothèques. Fonction publique 
d’Etat, session 2016 / Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la Recherche ; Benoît Lecoq,…, Anne Pasquignon,…, Marc 
Olivier Baruch,… septembre 2016 
Sans cote 
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Arabesques. Revue de l'ABES 
n°84, février-mars 2017 
Dossier : Politique nationale de l'IST - Des infrastructures en cohérence 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-
84 
 
 

 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 
n°11, mars 2017 
Dossier : Publics empêchés : lever les obstacles 
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11 
 
Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 

 
Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires 
de France) 
Pas de numéro publié pour l’heure en 2017 

 
 I2D - Information, données & documents 
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 

Pas de numéro publié pour l’heure en 2017 
 

 
Archimag 
n°301, février 2017 
Dossier : Réinventer la veille 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/301-
reinventer-veille 
 

 
Archimag 
n°302, mars 2017 
Dossier : Espace de travail innovant : paperless et flex office 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/302-espace-
travail-paperless-flex-office 
 

 
Lettre d'information de l'Enssib 
n°42, janvier 2017 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/42-janvier-2017 
 
n°43, mars 2017 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/43-mars-2017 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-84
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-84
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/301-reinventer-veille
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/301-reinventer-veille
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/302-espace-travail-paperless-flex-office
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/302-espace-travail-paperless-flex-office
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/302-espace-travail-paperless-flex-office
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/42-janvier-2017
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/43-mars-2017
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Jean-Philippe Accart 
Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
 

Edito 105, mars 2017 : "Le Web est à vous"  
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-105-fevrier-mars-2017-le-web-est-a-
vous.html 

 
 

https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-105-fevrier-mars-2017-le-web-est-a-vous.html
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TDM 
(Text & Data Mining) 

Qu’est-ce que le TDM  

«Le TDM (Text & Data Mining, ou fouille de textes et de données), désigne toute 
technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous forme 
numérique afin d’en dégager des informations telles que des constantes, des tendances et 
des corrélations. 
On observe une croissance sans précédent du volume des textes et des données 
disponibles sur Internet et partout ailleurs - dont plus de 2,4 millions d’articles 
scientifiques publiés chaque année. Il s’avère compliqué pour les chercheurs de passer en 
revue et d’exploiter cet ensemble de connaissances qui ne cesse de s’enrichir.  
La fouille de textes et de données (TDM) repose sur des logiciels de pointe pour l’analyse 
de ces connaissances et d’autres sources d’informations numériques, qu'il serait 
impossible de passer au crible manuellement. » 
 
Pour aller plus loin : 
-Etude comparative inédite d’impact de la fouille de textes (TDM) sur la compétitivité 
de la recherche en France et en Grande Bretagne. 
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-
8pp_fra_final.pdf 
 
-Text and Data Mining : actualités. 
Le site d’information sur les données de la recherche propose un article comportant 
l’essentiel des documents et évènements liés à la thématique de la fouille de textes et de 
données (TDM). 
http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article332#commission_de_la_culture_et
_de_l_education_du_parlement_europeen 
 
 

http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-8pp_fra_final.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-8pp_fra_final.pdf
http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article332
http://www.donneesdelarecherche.fr/spip.php?article332
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Sciences de l’information : 
 
►La fouille de textes et de données dans l’enseignement supérieur et la 
recherche publique : une analyse d’études de cas menées au Royaume-Uni et 
en France / Préparé au nom de L’ADBU par www.research-consulting.com,  
« L’ADBU a publié une étude comparative inédite d’impact de la fouille de textes (TDM) 
sur la compétitivité de la recherche en France et en Grande Bretagne. » 
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-
8pp_fra_final.pdf 
 
►Mutualiser les pratiques documentaires en réseau / Les Presses de l’Enssib, 
196 p. en format pdf. 
« Désireuses de favoriser une lecture enrichie de ses publications, les Presses de l’Enssib 
expérimentent la mise en ligne, en accès libre, de la version numérique de ce titre. » 
 http://mutualisationpratiquesdoc.enssib.fr/lire-en-ligne 
 
► Digital roadmap / BnF, 03/08/16, 120 p. en format pdf. 
Le Schéma numérique de la BnF traduit à l’anglais  
« Cette synthèse inédite constitue une ressource pour quiconque souhaite connaître la 
stratégie numérique de la BnF et ses projets phares dans ce domaine. 
Elle dresse un état des lieux de la transformation, ces dernières années, non seulement des 
missions mais aussi des modalités de travail et même de l’identité de la Bibliothèque…» 
Pour en savoir plus 
http://www.bnf.fr/documents/digital_roadmap.pdf 
La version française : 
http://www.bnf.fr/documents/bnf_schema_numerique.pdf 
 
► Lecture publique et publics empêchés / Synthèse de l’étude réalisée par le 
Crédoc, janvier 2017, 20 p. en format pdf. 
Le ministère français  de la culture et de la communication (DGMIC)  a mis en 
ligne une synthèse de l’étude « Lecture publique et publics empêchés », dont la réalisation 
a été confiée au Crédoc. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/156194/1680766/versio
n/1/file/Etude%20DGMIC%20Lecture%20publique%20et%20publics%20emp%C3%AAc
h%C3%A9s.%20Synth%C3%A8se%20(2017).pdf 
 
►Understanding Metadata : what is metadata, and what is for ? / By Jenn 
Riley, janvier 2017, 49 p. en format pdf. 
La National Information Standards Organization (NISO-USA) a mis en ligne, en accès 
libre, une nouvelle publication : « Understanding Metadata. What is Metadata, and What 
is it for? ». 
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/17446/Understanding%20Met
adata.pdf 
 
 
 

http://www.research-consulting.com
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-8pp_fra_final.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2016/12/v9-Designed-Exec-Summary-ADBU-8pp_fra_final.pdf
http://mutualisationpratiquesdoc.enssib.fr/lire-en-ligne
http://www.bnf.fr/documents/digital_roadmap.pdf
http://www.bnf.fr/documents/bnf_schema_numerique.pdf
file:///D:/DATA/Downloads/Etude%20DGMIC%20Lecture%20publique%20et%20publics%20emp%C3%AAch%C3%A9s.%20Synth%C3%A8se%20(2017)%20(1).pdf
http://www.niso.org/apps/group_public/download.php/17446/Understanding%20Metadata.pdf
http://www.bnf.fr/en/bnf/missions_of_bnf/s.digital_roadmap.html?first_Art=non
http://www.bnf.fr/documents/bnf_schema_numerique.pdf
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►Guide 2017 des métiers des bibliothèques / Livre et lecture en Bretagne, 
2017,  29 p. en format pdf. 
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) signale la mise en ligne 
par Livre et lecture en Bretagne de la nouvelle édition de son « Guide des métiers des 
bibliothèques». Cette parution propose deux entrées principales : la préparation et l’accès 
aux métiers des bibliothèques  et la formation continue.  
http://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2017/01/Guide-des-formationsWEB.pdf 
 
►Dossier sur l’éducation aux médias et à l’information / Institut français de 
l’Education, 2017, 16 p. en format pdf. 
L’Institut français de l’Education (IFE) a mis en ligne un dossier de veille (janvier 2017) qui 
interroge la notion d’éducation aux médias et à l’information (EMI), et présente des 
travaux de recherche récents qui permettent de cerner les contours des pratiques 
médiatiques et informationnelles des élèves. 
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf 
 
►« Facilitating cross border data flow in the Digital Single Market » / 
European Commission, 2016, 90 p. 
La Commission européenne a mis en ligne une étude sur les restrictions juridiques à la 
diffusion des données au sein de l’Union européenne, en particulier en République 
tchèque, en France, en Allemagne, en Italie, en Lituanie, au Luxembourg, en Espagne et au 
Royaume-Uni.  
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41185 
 
►FRBRoo : A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-
Oriented Formalism / IFLA, version2.4, 2016, 284 p. 
L’IFLA annonce la mise en ligne de la publication de « Definition of FRBRoo: A conceptual 
Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism ». 
https://www.ifla.org/node/11263 
 
 
 

http://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2017/01/Guide-des-formationsWEB.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=41185
https://www.ifla.org/node/11263
http://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2017/01/Guide-des-formationsWEB.pdf
http://fill-livrelecture.org/wp-content/uploads/2017/01/Guide-des-formationsWEB.pdf
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/115-janvier-2017.pdf
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Sciences de l’information : 
 

►Ouverture de data.persee.fr  
« Persée, Unité Mixte de Service réunissant l’Université de Lyon, le CNRS et l’ENS de 
Lyon et bénéficiant du soutien du MENESR réalise depuis plus de 10 ans le portail du 
même nom regroupant des milliers de publications scientifiques accessibles librement et 
gratuitement et comptabilisant 30 millions de visites annuelles. 
Pour affirmer sa position d’acteur de la dynamique nationale d’ouverture des données, 
Persée ouvre un triplestore : http://data.persee.fr/.  
Mis en ligne le 10 février 2017, ce triplestore entend ainsi répondre aux besoins de 
constitution de corpus complexes, de fouille de textes dans un environnement de 
données liées. 
Les données disponibles au format RDF reprennent l'ensemble des métadonnées créées 
par Persée autour de ses collections : auteurs, illustrations, articles, etc., mais également 
les données élaborées avec nos partenaires (idRef, Cairo Gazeteer) et des données 
collectées auprès de divers référentiels (GBIF, DBpedia, data.bnf, VIAF…). Ce nouveau 
site permettra d'extraire : 

 ses propres bibliographies thématiques ou liées à un auteur 
 toutes les informations concernant un site archéologique 
 toutes les illustrations d’une collection en particulier ou d’un photographe 

précis. 
Les possibilités d’explorations sont ainsi démultipliées. Ces données sont ouvertes et 
réutilisables par tous grâce aux outils et aux formats ouverts. » 
http://data.persee.fr/ 
 

►Aidel : une base dédiée aux documents officiels avec la recherche plein 
texte d'Aidel  
« Le portail Webportal d’Aidel propose l’indexation des documents électroniques. Cette 
fonctionnalité permet ainsi aux structures possédant des fichiers électroniques non 
modifiables de les mettre à profit au sein d’une base de données dédiée.   
Compte-rendus, délibérations, procès-verbaux… Ces documents officiels, souvent oubliés 
des utilisateurs, représentent pourtant un atout dans la communication interne et externe 
d’une structure professionnelle. Pour aller plus loin qu’un listing de fichiers, Aidel met en 
place un système d’indexation permettant de balayer chaque donnée textuelle des fichiers 
pour les faire correspondre à la requête des utilisateurs… » 
www.aidel.com 
 

►Le portail européen des données dévoile sa nouvelle version 
« Incontournable source d'information, le Portail européen des données vient de dévoiler 
une nouvelle version qui s'adapte désormais à tous les types de terminal : téléphone, 
tablette ou ordinateur. Multilingue, il propose une interface déclinée dans 24 langues et 
ses outils de recherche ont été améliorés. "Les actualités et les cas d'utilisation sont plus 
faciles à trouver grâce à une nouvelle fonction de recherche à facettes" expliquent les 
responsables du portail. » 
https://www.europeandataportal.eu/fr/highlights/version-20-european-data-portal-
now-live 
 

http://data.persee.fr/
http://data.persee.fr/
http://www.aidel.com
https://www.europeandataportal.eu/fr/highlights/version-20-european-data-portal-now-live
https://www.europeandataportal.eu/fr/highlights/version-20-european-data-portal-now-live
https://www.europeandataportal.eu/fr/highlights/version-20-european-data-portal-now-live
https://www.europeandataportal.eu/fr/homepage
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 ►Lancement de la bibliothèque patrimoniale numérique de l'Ecole Nationale 
Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) 
« Arts et Métiers met en ligne sa bibliothèque numérique patrimoniale issue de ses fonds 
anciens. Entre patrimoine historique et innovation industrielle, Arts et Métiers propose de 
retrouver ses ouvrages numérisés (cours, revues, dessins…) sur un site web. L’objectif : 
offrir aux professionnels et au grand public un accès à la connaissance en histoire des 
techniques et génie industriel. » 
http://patrimoine.ensam.eu/
 
 ►Quora : un nouveau Wikipédia à la française ?  
‘FLA Consultants’ signale le lancement  d’une version en langue française de Quora, le site 
de questions-réponses américain (en version bêta). 
Quora existe depuis 2009 et permet à ses utilisateurs de poser n’importe quelle question 
auxquelles les autres utilisateurs peuvent répondre de manière publique. 
Même si le format n’est pas le même, Quora peut paraître assez proche de Wikipédia sans 
pour autant avoir la même notoriété. Quora, dans sa version anglaise, compte tout de 
même plus de 100 millions d’utilisateurs mensuels dont une grande partie basée en 
Amérique du Nord. 
https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/273-quora-un-nouveau-
wikip%C3%A9dia-%C3%A0-la-fran%C3%A7aise 

►Common : un moteur de recherche de ressources libres de droits  
« Commons est un moteur de recherche de ressources libres disponibles sur le Web.  
Pour être précis, il s’agit plutôt d’un index de liens qu’un véritable moteur de recherche. 
L’objectif est d’agréger les différentes ressources qui peuvent être téléchargées légalement 
et qui relèvent du domaine public ou des licences libres… » 
http://biblionumericus.fr/commons/ 
 
►Périoclic, des milliers d’articles de périodique à portée de clic  
« Le site ‘Lettres numériques’ présente Périoclic, catalogue de périodiques et d’articles de 
revues disponibles dans les bibliothèques publiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
leurs partenaires Il permet d’accéder par mots-clés à la description, à la référence et à la 
localisation de plus de 122.000 articles sélectionnés dans une série de 356 périodiques 
parus après 2010. » 
http://www.lettresnumeriques.be/2017/02/24/perioclic-des-milliers-darticles-de-
periodique-a-portee-de-clic/?utm_source=rss&utm_medium=rss 
 
 

http://patrimoine.ensam.eu/
https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/273-quora-un-nouveau-wikip%C3%A9dia-%C3%A0-la-fran%C3%A7aise
https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/273-quora-un-nouveau-wikip%C3%A9dia-%C3%A0-la-fran%C3%A7aise
https://www.fla-consultants.com/fr/actualites/273-quora-un-nouveau-wikip%C3%A9dia-%C3%A0-la-fran%C3%A7aise
http://biblionumericus.fr/commons/
http://www.lettresnumeriques.be/2017/02/24/perioclic-des-milliers-darticles-de-periodique-a-portee-de-clic/?utm_source=rss&utm_medium=rss
http://www.lettresnumeriques.be/2017/02/24/perioclic-des-milliers-darticles-de-periodique-a-portee-de-clic/?utm_source=rss&utm_medium=rss
http://www.lettresnumeriques.be/2017/02/24/perioclic-des-milliers-darticles-de-periodique-a-portee-de-clic/?utm_source=rss&utm_medium=rss
https://fr.quora.com/
http://www.perioclic.be/


 

Brèves 
 

 
15

 
 

Sciences de l’information : 

►Seconde vague de l'appel à projets IDEX / I-SITE : 8 projets sélectionnés 
« Le jury international présidé par M. Jean-Marc Rapp, Professeur honoraire à l'université 
de Lausanne et ancien Président de l'Association européenne des universités, a procédé, 
dans le cadre du second programme d’investissement d’avenir, à l'évaluation des projets 
de la vague 2 de l'appel à projets "Initiatives d'excellence / Initiatives Science, Innovation, 
Territoires, Economie" en vue de leur sélection. » 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113541/seconde-vague-de-l-appel-a-
projets-idex-i-site-8-projets-selectionnes.html 
 
►Le Premier ministre a arrêté les dotations des lauréats IDEX/ISITE 
Le Premier ministre, sur proposition conjointe de Najat Vallaud-Belkacem, de  Thierry 
Mandon et de Louis Schweitzer, commissaire général à l’investissement, a arrêté le niveau 
des dotations des 12 lauréats IDEX et ISITE du PIA2, sélectionnés à la suite des travaux du 
jury international présidé par le Professeur Jean-Marc Rapp. 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114170/le-premier-ministre-a-
arrete-les-dotations-des-laureats-idex-isite.html 
 
►Réseau Sudoc – lancement d’une enquête 
« En 2011, l’Abes avait recueilli auprès des établissements membres du réseau Sudoc, les 
éléments d’évaluation quant à leur appropriation du Sudoc en tant qu’outil de catalogage 
partagé. Six ans après, afin d’alimenter la réflexion en cours sur les évolutions du Sudoc, 
l’Abes souhaite à nouveau faire le point sur les pratiques du réseau – notamment en 
matière de signalement des ressources électroniques. 
A cette fin, une enquête a été lancée en début de semaine auprès des coordinateurs Sudoc, 
une seule réponse étant attendue par établissement (ILN). Deux grands domaines sont 
principalement concernés : le contenu du catalogue et l’organisation du travail de 
catalogage. Le formulaire en ligne de l’enquête, transmis à l’ensemble des coordinateurs, 
est accessible jusqu’au mardi 28 février à 18h. » 
Consulter l’enquête dans sa version PDF :  
http://documentation.abes.fr/divers/Evaluation_de_l_usage_professionnel_du_Sudoc_2
017.pdf 
Lire la synthèse de l’enquête 2011 : 
www.abes.fr/Media/Fichiers/Article-WEB/enquete-sudoc-2011 
 
►Bnf – Abes : coopérations renforcées 
« Les 25 et 26 janvier, les équipes de l’Abes ont eu le plaisir d’accueillir une délégation de 
la BnF composée de plusieurs membres du Département des Métadonnées dirigé par 
Frédérique Joannic-Seta et de Philippe Cantié, responsable du centre ISSN-France. Le 
programme chargé de ces deux journées de travail illustre la richesse des axes de 
collaboration… » 
Pour en savoir plus : 
https://fil.abes.fr/2017/01/27/4889/ 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113541/seconde-vague-de-l-appel-a-projets-idex-i-site-8-projets-selectionnes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113541/seconde-vague-de-l-appel-a-projets-idex-i-site-8-projets-selectionnes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113541/seconde-vague-de-l-appel-a-projets-idex-i-site-8-projets-selectionnes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114170/le-premier-ministre-a-arrete-les-dotations-des-laureats-idex-isite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114170/le-premier-ministre-a-arrete-les-dotations-des-laureats-idex-isite.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid114170/le-premier-ministre-a-arrete-les-dotations-des-laureats-idex-isite.html
http://documentation.abes.fr/divers/Evaluation_de_l_usage_professionnel_du_Sudoc_2017.pdf
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Article-WEB/enquete-sudoc-2011
https://fil.abes.fr/2017/01/27/4889/
http://documentation.abes.fr/divers/Evaluation_de_l_usage_professionnel_du_Sudoc_2017.pdf
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Article-WEB/enquete-sudoc-2011
http://www.bnf.fr/documents/organigramme.pdf
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►RéNAPS'up, une formation pour conduire le changement 
« Impulser et accompagner la transformation pédagogique dans le cadre d'une approche 
par compétences et d'une approche programme au sein de l'établissement, tel est l'objectif 
du réseau national "RéNAPS'up". 
RéNAPS'up, le réseau national des approches programme et compétences du supérieur. 
RéNAPS'up est un réseau national visant à soutenir la transformation pédagogique de 
type Approche Programme (A.P.) et Approche par Compétences (A.P.C.). Ce jeune réseau 
créé en juin 2016, fédère à ce jour 70 établissements d'enseignement supérieur représentés 
par plus de 200 membres. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113874/renaps-up-une-formation-pour-
conduire-le-changement.html 
 
►« Quels usages innovants des métadonnées des bibliothèques ? » : Journée 
du groupe Systèmes & Données du programme Transition bibliographique  
« La BnF a mis en ligne les communications, captations vidéos et synthèses des ateliers de 
sa journée d’étude sur l’évolution des systèmes d’information et des portails 
documentaires exploitant les nouveaux modèles et formats de données (Paris, 9 novembre 
2016). » 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.jp_161109_inovations_m
etadonnees.html 
 
►Le réseau de numérisation à la demande des bibliothèques (EOD) s’étend 
en France 
« Le réseau européen ‘eBooks on Demand ‘ (EOD) signale l’adhésion des 50 bibliothèques 
universitaires de Toulouse-Midi-Pyrénées, ouvrant ainsi leurs collections du domaine 
public à la numérisation à la demande. » 
https://books2ebooks.eu/fr/content/le-r%C3%A9seau-de-num%C3%A9risation-
%C3%A0-la-demande-des-biblioth%C3%A8ques-eod-s%E2%80%99%C3%A9tend-en-
france 
 
►Typologie des plateformes de partage d’information scientifique et 
technique  
Sur son site, le CNRS dresse une présentation des différentes plateformes (bibliothèques 
numériques, bases de données, archives ouvertes, moteurs de recherche, etc.) utilisées 
pour le partage des résultats de la recherche. Les plateformes sont recensées et 
catégorisées afin de mettre en valeur les initiatives en faveur de la mutualisation des 
connaissances et du libre accès à la production scientifique. 
http://www.cnrs.fr/dist/acces-ist.html 
 
►Text analyser : nouvel outil de recherche de JSTOR 
« Le blog ‘Jstor Labs’ publie un billet présentant ‘Text analyser‘, un nouvel outil (en mode 
béta) de recherche de livres ou d’articles dans la base JSTOR. » 
http://labs.jstor.org/blog/#!on_beyond_keyword_search-introducing_text_analyzer 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113874/renaps-up-une-formation-pour-conduire-le-changement.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113874/renaps-up-une-formation-pour-conduire-le-changement.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113874/renaps-up-une-formation-pour-conduire-le-changement.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.jp_161109_inovations_metadonnees.html
https://books2ebooks.eu/fr/content/le-r%C3%A9seau-de-num%C3%A9risation-%C3%A0-la-demande-des-biblioth%C3%A8ques-eod-s%E2%80%99%C3%A9tend-en-france
http://www.cnrs.fr/dist/acces-ist.html
http://labs.jstor.org/blog/#!on_beyond_keyword_search-introducing_text_analyzer
https://www.jstor.org/analyze/
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►CORE franchit le cap des 5 millions de documents en texte intégral 
indexés et en libre accès 
Par Clémence Jost 
« Entre 2015 et 2016, la base de CORE est passée d'environ 3 millions de documents en 
texte intégral indexés à plus de 5 millions. 
Le cap des 5 millions de documents en texte intégral indexés dans la base de 
CORE (COnnecting REpositories) est désormais atteint, ce qui fait de lui le plus 
grand agrégateur de documents de recherche en texte intégral et en libre accès du monde.  
Accessible depuis son moteur de recherche, sa collection compte également 66 millions 
d'enregistrements de métadonnées. Et ce sont plus de 2 000 documents institutionnels et 
thématiques qui y sont archivées. L'ensemble de ces documents est issus de 102 pays, dans 
52 langues différentes (…)» 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/02/20/core-cap-5-millions-
documents-texte-integral-libre-acces 

►Déposer dans HAL avec Dissemin 
 « Dissemin est un service encourageant les chercheurs à diffuser leurs publications 
librement. Il permet à chaque chercheur de mesurer l’accessibilité de ses publications et de 
mettre en ligne en quelques clics celles qui ne sont pas déjà librement disponibles. Plus 
besoin de saisir manuellement les métadonnées (titre, auteurs ou identifiants variés) : 
celles-ci sont automatiquement renseignées par Dissemin. (…) » 
http://dissem.in/ 
 
►Knowledge Plaza devient Elium  
« Knowledge Plaza, éditeur d’une solution SAAS de partage de connaissances en 
entreprise, annonce un changement de marque prenant  effet immédiatement. La société 
s’appelle désormais Elium. » 
https://www.elium.com/fr/blog/communique-knowledgeplaza-devient-elium 

►Création d’un diplôme universitaire francophone en SIB en Afrique et au 
Moyen-Orient 
La BnF, la Bibliotheca Alexandrina, l’Université Senghor, l’Enssib et l’Association des 
Amis des Bibliotheca Alexandrina en France viennent de signer « un protocole d’accord 
pour la création d’un Diplôme Universitaire en Sciences de l’Information et des 
Bibliothèques (DUSIB) ». 
Ce Master 1 sera accrédité par l’Université Senghor d’Alexandrie (université internationale 
de langue française au service du développement africain) et l’Enssib. S’adressant à des 
personnes francophones en Afrique et au Moyen-Orient, il sera délivré « à l’issue d’une 
formation à distance d’un an via une plateforme et des visioconférences ». 
Les inscriptions ouvriront au printemps 2017, la sélection se faisant sur dossier et 
comprenant un test en langue française. La première promotion accueillera une vingtaine 
d’élèves de février à décembre 2018. 
http://www.bnf.fr/documents/cp_bib_alexandrie.pdf 
 
 
 

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/02/20/core-cap-5-millions-documents-texte-integral-libre-acces
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►Lancement du P.M.F. Lab et de la première salle de créativité de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne 
« Le P.M.F. Lab de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne accueille sa toute première salle 
de créativité. Ce dispositif devrait permettre à l'université de passer une nouvelle étape 
dans sa transformation numérique et de tester de nombreuses expérimentations 
pédagogiques. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113886/lancement-du-p.m.f.-lab-et-de-la-
premiere-salle-de-creativite-de-paris-1-pantheon-sorbonne.html 

►2 mars 2017 : une nuit au ministère 
Le jeudi 2 mars 2017, le Ministère en charge de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche a lancé une invitation pour passer une nuit afin de discuter savoirs et 
démocratie.  
« Des sociologues, des historiens, des politistes, des philosophes, des économistes, etc. 
produisent un travail essentiel pour le dialogue entre savoir et pouvoir, entre théorie et 
action. Les chercheurs ont un rôle-clef à jouer, en éclairant la société et les pouvoirs 
publics, en partageant leurs analyses et en nourrissant les débats. 
Lors de cette nuit dans le monde des idées, le ministère vous ouvre ses portes pour tenter 
de mieux comprendre le monde et les sociétés dans lesquels nous vivons… »  
Consultez le programme : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid113529/2-mars-2017-une-nuit-au-
ministere.html 

►La nouvelle bibliothèque de l'Ecole des chartes a une vraie cohérence 
intellectuelle 
Par Bruno Texier 
«La bibliothèque de l'Ecole nationale des chartes a ouvert ses portes dans des locaux 
rénovés au 12 rue des Petits-Champs dans le deuxième arrondissement de Paris. Michelle 
Bubenicek, directrice de l'ENC, présente les particularités de cet établissement. » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/03/06/nouvelle-bibliotheque-
ecole-chartes-vraie-coherence-intellectuelle 
 
►La bibliothèque du l'Institut du monde arabe rouvre ses portes le 31 mars 
2017 
« La plus grande bibliothèque de France sur le monde arabe en accès libre sera désormais 
ouverte le dimanche. 
Après trois ans de travaux, la bibliothèque de l'Institut du monde arabe (Ima) s'apprête à 
rouvrir ses portes. Le 31 mars prochain, c'est un équipement totalement repensé qui 
accueillera les visiteurs : trois salles de lectures sur trois niveaux offriront un total de 150 
places assises. Et, bonne nouvelle, la fameuse "Tour des livres" imaginée il y a trente ans 
par l'architecte Jean Nouvel reste en place. "Cet élément architectural qui s'élance du 
1er au 7ème étage, inspirée par la Tour de Samara en Irak, est une réinterprétation 
moderne de la parabole de l'ascension vers le sommet du savoir et de la spiritualité" 
indique l'Ima… » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/03/10/biblioth%C3%A8que-
institut-monde-arabe-rouvre-portes-31-mars-2017 

http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113886/lancement-du-p.m.f.-lab-et-de-la-premiere-salle-de-creativite-de-paris-1-pantheon-sorbonne.html
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►Les bibliothèques départementales de prêt vont changer de nom 
« On dénombre 95 bibliothèques départementales de prêt. Bientôt, il ne faudra plus parler 
de « bibliothèque départementale de prêt », mais simplement de « bibliothèque 
départementale ». Un décret qui devrait être publié prochainement va acter ce 
changement… » 
http://www.lagazettedescommunes.com/492168/les-bibliotheques-departementales-de-
pret-vont-changer-de-nom/ 
 
►Ouverture d’une salle de sieste en bibliothèque 
« Le 26 janvier dernier, la BU Santé de l’université Jean-Monnet à Saint-Étienne a ouvert 
dans ses locaux un espace dédié à la sieste intitulé « la salle des Mille et Une Nuits ». C’est 
en ayant observé de nombreux étudiants interrompre leurs révisions pour dormir (parfois 
sur des tables), et après avoir pris conscience de leur état de fatigue et de stress en 
échangeant avec eux, que le personnel de la BU a eu l’idée d’ouvrir ce lieu dédié à la sieste 
régénératrice (« powernap »). » 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/ouverture-d-une-salle-de-sieste-en-bibliotheque-01-02-
2017 
 
►Un café des langues à la BU droit de Limoges 
« Envie de pratiquer une ou plusieurs langues étrangères, de faire découvrir votre langue 
et votre culture autour d’un café ? 
Inutile d’être bilingue, l’idée est de favoriser ces échanges linguistiques et culturels de 
manière informelle et conviviale. Ce café polyglotte est ouvert à tous : étudiants, 
personnels, publics extérieurs… La BU et la FDSE vous donnent rendez-vous à partir du 9 
mars, à la BU les jeudis de 13h à 13h30. » 
http://www.unilim.fr/scd/2017/03/07/bu-droit-cafe-des-langues-les-jeudis-apres-midi/ 
 
►A quoi ressemble la Cybrary, cette bibliothèque du futur conçue comme un 
parc d'attractions ? 
Par Clémence Jost 
« Cybrary. C'est ainsi qu'a été baptisée la bibliothèque de Homestead, en Floride aux Etats-
Unis, contraction de "cyber" (préfixe qui désigne le "virtuel") et de "library" ("bibliothèque" 
en anglais). Et ce n'est pas du rêve, que les cyberthécaires comptent vendre à leurs usagers 
dès son ouverture en 2018, mais bien un véritable parc d'attractions de la culture ! Rien 
d'étonnant, quand on sait que c'est le Landmark entertainment Group, une entreprise 
spécialisée dans les parcs à thèmes (Spider-Man, Jurassic Park, etc) qui est en train de 
concevoir cette bibliothèque du futur pour...16 millions de dollars. L'objectif de cette 
"Cybrary" ? Briser tous les stéréotypes de la bibliothèque… » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/03/02/cybrary-bibliotheque-
futur-parc-attractions 
 
►Conférence Open Education Global 2017 
« L'Open Education Consortium s’est tenu au Cap (Afrique du Sud) du 8 au 10 mars 2017 
organise chaque année une conférence mondiale. Cet événement réunit des 
administrateurs, des décideurs, des professeurs, des étudiants, des chercheurs et d'autres  
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professionnels du monde entier intéressés par la façon dont l'Open Education peut 
façonner l'avenir de l'éducation. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid113991/conference-open-education-global-
2017.html 
 
Sciences juridiques 

►Enfin un « upgrade » de l’exception de citation dans la prochaine directive 
sur le droit d’auteur ? 
Par Calimaq 
« Une nouvelle directive sur le droit d’auteur est en cours d’examen par les différentes 
commissions du parlement européen. La version initiale préparée par la Commission 
européenne n’était pas très encourageante. A part sur quelques points limités (Text et Data 
Mining par exemple), elle ne contenait guère de dispositions en faveur des nouveaux 
usages. En revanche, plusieurs mesures inquiétantes figuraient dans le texte, comme des 
menaces sur les liens hypertexte ou une obligation de filtrage automatisé des plateformes. 
A tel point que certains eurodéputés ont lancé une campagne intitulée #SaveTheLink, afin 
que les citoyens appellent leurs représentants à bloquer ces propositions dangereuses pour 
l’avenir d’Internet… » 

►Une synthèse sur le nouveau cadre juridique de l’Open Access (et quelques 
questions en suspens…)  
Dans un billet récent Calimaq revient sur une analyse qu’il l’avait faite sur « l’Open 
Access » de la loi République numérique, sous la forme d’une FAQ. Dans le même sujet, il 
nous parle de son intervention donnée lors d’une journée sur l’Open Access organisée en 
décembre dernier par l’université Paris Nanterre à l’occasion de l’inauguration de son 
portail HAL.  
https://scinfolex.com/2017/02/15/une-synthese-sur-le-nouveau-cadre-juridique-de-
lopen-access-et-quelques-questions-en-suspens/ 

►L’actualité du droit de l’information du 23 janvier au 17 février 2017 en 
quelques tweets 
En voici une revue des tweets  envoyés par Michèle Battisti  à ses abonnés à partir des 
informations glanées sur des alertes et des abonnements à Twitter. Les références 
complètes des articles retenus sont indiquées à la fin de cette recension.  
http://www.paralipomenes.net/archives/11552 

►Prêt numérique en bibliothèque : les éditeurs rejettent l'idée d'une 
nouvelle exception 
Par Clément Solym  
« Réagissant à l’analyse qu’a présentée l’Association des Bibliothécaires de France, le 
Syndicat national de l’édition conteste l’interprétation faite sur l’exception droit de prêt en 
bibliothèque. Selon le SNE, les actuelles dispositions de la loi française n’encadrent pas le 
prêt numérique. Et la solution PNB est aujourd’hui revendiquée comme la bonne 
alternative. » 
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https://www.actualitte.com/article/tribunes/pret-numerique-en-bibliotheque-les-
editeurs-rejettent-l-idee-d-une-nouvelle-exception/69666 
 
►Analyse systémique de la loi "Pour une République numérique". Un regard 
novateur pour les décrets d'application / CorIST, 15 p.  
Dans le numéro hiver 2017, la lettre  CorIST publie un dossier sur l’application de la loi 
« Pour une République numérique » et dresse un panorama des actualités  sur les 
nouveaux outils et ressources en IST. 
http://www.cnrs.fr/dist/z-outils/documents/lettre-CorIST_hiver-2017.pdf 
 
►Archives de la Vienne : le Conseil d'Etat se prononce en faveur de 
Notrefamille.com 
« Il s’agit d’une affaire qui oppose en effet le milieux des archives avec les sociétés privées 
de généalogie au sujet de la réutilisation, par ces entreprises, de documents produits ou 
reçus par les centres d'archives départementales, et notamment les registres d'état civil. En 
effet, selon les établissements, les très onéreux projets de numérisation de ces archives (230 
000 euros, selon le département de la Vienne) et les frais de leur mise à disposition 
justifient la mise en place de redevances destinées aux entreprises qui souhaiteraient 
réutiliser ces données. D'autre part, certains présidents de conseils généraux ont également 
refusé cette réutilisation des données par Notrefamille.com car celle-ci porterait atteinte 
aux dispositions de la loi Informatique et liberté de 1978, du fait de la présence de données 
à caractère personnel dans les documents publics.» 
http://www.archimag.com/archives-patrimoine/2017/02/27/archives-vienne-conseil-
etat-prononce-faveur-notrefamille-com 
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►Livre Paris 2017 : du 24 au 27 mars 2017 
Le Salon, qui célébrera sa 37ème édition, ouvrira ses portes du vendredi 24 mars au lundi 
27 mars inclus ; la matinée du lundi étant réservée aux professionnels. 
Au cours de ces 4 jours qui rassemblent chaque année plus de 150 000 amoureux de la 
lecture, vous aurez l’occasion de faire le plein de découvertes avec des auteurs reconnus 
ou en devenir, des éditeurs français et étrangers, des expositions ou encore des rencontres 
professionnelles. 
https://www.livreparis.com/fr/Accueil/ 
 
►Livre Paris 2017 : Enseignement supérieur et recherche : « l'accès au
savoir à l'ère du numérique » 
Thème mis à l'honneur en 2017 par le ministère de l'Education nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. 
Il s'agit de présenter les changements induits par les nouvelles technologies dans les
pratiques des chercheurs et des enseignants, ainsi que dans les modes d'accès à la
connaissance et les conséquences sur les évolutions des espaces et des services des
bibliothèques universitaires. L'objectif est de promouvoir l'action du ministère en faveur
de la diffusion du savoir et de l'accès libre aux ressources pédagogiques et à l'information 
scientifique et technique via les technologies numériques. 
https://www.livreparis.com/fr/Partenaires/MENESR/?xts=263347&xtor=EPR-7529726-
1%5BNLPRO_003%5D-20170317-
603%5Bhttps___www.livreparis.com_fr_Partenaires_MENESR%5D-4853294@1-
20170317122552&xtdt=24829264 
 
Toujours dans la même manifestation : 
►Une table ronde, Lundi 27 mars 2017 de 12h à 13h. Du document à 
l'objet documentaire : l'impact du numérique sur la recherche et la 
formation. 
La documentation universitaire est aujourd’hui profondément transformée par le 
numérique qui induit de nouveaux accès, de nouveaux usages et de nouveaux services, 
tant pour la formation que pour la recherche. La diversification des supports enrichit les 
approches et bouleverse l’équilibre économique du secteur. La table-ronde propose une 
réflexion autour des conséquences de ces mutations. 
https://www.livreparis.com/fr/Partenaires/MENESR/?xts=263347&xtor=EPR-7529726-
1%5BNLPRO_003%5D-20170317-
603%5Bhttps___www.livreparis.com_fr_Partenaires_MENESR%5D-4853294@1-
20170317122552&xtdt=24829264 
 
►Journée d’étude « Quels usages aujourd’hui des bibliothèques numériques 
? Enseignements et perspectives à partir de Gallica », BnF - site François-
Mitterrand, 03 mai 2017 
« Faisant suite à un projet de recherche de 10 mois porté par la Bibliothèque nationale de 
France, le labex Obvil et Télécom ParisTech, cette journée a pour but d’examiner, à travers 
l’exemple de Gallica, bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires, l’évolution 
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des usages des collections patrimoniales numérisées, afin de mieux comprendre la 
manière dont celles-ci sont perçues et intégrées dans des stratégies de recherche, 
professionnelles et amateurs. Portées par des expertises variées (sociologie, ethnographie, 
science des données, humanités, etc.), l’approche retenue croise des méthodes qualitatives 
et quantitatives. » 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.jp_170503_bib_num_rec
herche.html 
 
►Les Journées Abes 2017 auront lieu les 10 et 11 mai 2017 
Organisées chaque année à Montpellier, les Journées ABES sont un moment  privilégié de 
discussions et de débats avec les  professionnels des différents réseaux coordonnés par 
l'ABES.  Elles rassemblent environ 500 professionnels issus du monde de la documentation 
et des bibliothèques de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et principalement les 
membres des réseaux dédiés au catalogage (Sudoc, Sudoc-PS, Calames...), à la valorisation 
des thèses (STAR, STEP, theses.fr) ou à l'achat de documentation électronique. 
Les inscriptions sont ouvertes du 17 mars au 14 avril. 
https://inscriptions.abes.fr/  
Consulter le programme  
 
 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.jp_170503_bib_num_recherche.html
https://inscriptions.abes.fr/
http://www.abes.fr/Media/programme-jabes17
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Vidéos-slides 

►Numérisation des sources du droit : contenus, usages, attentes.  
Actes-vidéos de l'après-midi d’information et d’échanges  
« Co-organisée par la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque interuniversitaire 
Cujas Vendredi 18 novembre 2016, BnF, Petit auditorium, site François-Mitterrand 
(Paris). » 

  

Ouverture de l'après-midi d'information et d'échanges  

Durée : 16 min  

  

Introduction de l'après-midi d'information et d'échanges  

Durée : 8 min  

  

Construire un accès numérique concerté aux sources du droit  

Durée : 48 min  

  

Table ronde "Numérisation des sources du droit, contenus et usages"  

Durée : 72 min  

  

Table ronde "Numérisation des sources du droit, enjeux et attentes"  

Durée : 42 min  

 

 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_ouverture.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_intro.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_contruire_acces_num.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_contenu.html
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_enjeux.html
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Mise en perspective internationale  

Durée : 25 min  

►Maurice, the Library security rules: 
« Maurice a été embauché par la Bibliothèque pour rappeler quelques comportements de 
"savoir-vivre". Maurice rôde, observe et pourrait bien vous attaquer au moment où vous 
vous y attendrez le moins. Attention, Maurice ne choisit pas ses proies au hasard. 
Tous les films de Maurice sont disponibles sur la page Youtube de la Bibliothèque de 
l’EPFL, et vous pourrez constater que Maurice n’en est pas à sa première victime, loin de 
là… » 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPkfOHxsjx2j4WEugTP_Wo5Fj7rL7mC8P 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLPkfOHxsjx2j4WEugTP_Wo5Fj7rL7mC8P
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pros_videos/a.video_161118_num_droits_international.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLPkfOHxsjx2j4WEugTP_Wo5Fj7rL7mC8P

