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Sujet : Droit -- Recherche documentaire -- Manuels d'enseignement 

supérieur 

 Recherche documentaire juridique : méthodologie / sous la direction de 

Stéphane Cottin ; [avec les contributions de Stéphane Cottin,... Audrey 
Zians,... Sylviane Toussaint,... ]. - 4e édition, [2018-2019]. - Bruxelles : 

Bruylant, DL 2019 
ISBN 978-2-39013-144-1 (br.). - EAN 9782390131441  

Cotes : 565.842 et 565.842A 

« Ce guide méthodologique a été conçu pour fournir : 
• une cartographie des gisements d'information disponibles pour toutes les sources du droit 
: législation, jurisprudence et doctrine, 
• une description plus détaillée des données et outils essentiels, accompagnée de trucs et 
astuces pour une utilisation efficace, 
• une méthode de travail adaptable à tous les types de recherche et des conseils plus pointus 
pour des recherches spécialisées… » [Source : 4e de couv.] 

 

Sujet : France. Assemblée nationale (1958-….). Bibliothèque -- Histoire 

 La Bibliothèque de l'Assemblée nationale [Texte imprimé] : histoire de 

ses origines, de sa constitution officielle et de ses développements, sous la 
direction de Camus et de Druon, jusqu'à la construction de la bibliothèque 
actuelle / Jean Marchand,... ; avec une préface de Jacques Chaban-Delmas,... 

- Bordeaux : Société des bibliophiles de Guyenne, 1979 (33-Bordeaux : Impr. 
Taffard). - Identifiant pérenne de la notice dans un autre système : 

http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346372642 (BNF : 20180522) 
Cote : 210.657 

« Qui se douterait, en passant rue de Bourgogne devant la longue façade du Palais-Bourbon, 
que ces murs recèlent une des plus riches bibliothèques de Paris ? Rien, il est vrai, n’en fait 
soupçonner l’existence, et l’accès en est étroitement réservé… » [Source : l’introduction] 
 
Sujet : Livres -- Histoire  

 BibliOdyssées : foudre, index, exil, talismans / textes de Kamel Daoud, 

Raphaël Jerusalmy ; notices de Joseph Belletante, Bernadette Moglia. - Paris 
: Imprimerie nationale éditions, DL 2019.  
ISBN 978-2-330-11985-0 (br.) : 29 EUR. - EAN 9782330119850 (br.) 

Cote : 566.734 

« De tous temps et dans le monde entier, au gré des conflits, des passions ou parfois de 
simples hasards, des livres et les textes qu’ils enferment, parfois même des bibliothèques 
entières, ont été dispersés, malmenés ou censurés. Quand ces livres survivent aux périls et  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198248/?%5Crel+tt+%5Cppn+031032907;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198248/?%5Crel+tt+%5Cppn+03020934X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198248/?%5Crel+tt+%5Cppn+03020934X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198248/?%5Crel+tt+%5Cppn+028875869;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,198248/?%5Crel+tt+%5Cppn+02726470X;%5Ctoo+k
http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb346372642
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+027307751;%5Ctoo+k
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à l’oubli, c’est grâce au courage et à la passion des hommes. D’autres ouvrages, tout aussi 
chèrement préservés, deviennent de véritables talismans, jusque dans l’exil… » [Source : 4e 
de couv.] 
 
Bibliothèques -- Histoire  

 Un monde de bibliothèques / sous la direction de Julien Roche. - Paris 
: Éditions du Cercle de la Librairie, DL 2019.  

ISBN 978-2-7654-1581-7 (br.) : 69,00 EUR. - EAN 9782765415817 

Cote : 216.529 

« Les beaux-livres sur les bibliothèques sont nombreux, tant ces lieux se prêtent aisément à 
des images spectaculaires et inspirantes, tant le livre reste en ce monde hyperconnecté 
symbole de culture et, comme tel, d'une certaine magie. Telle n'est pas l'ambition de cet 
ouvrage, qui prend un parti résolument différent… » [Source : 4e de couv.] 
  
Sujet : Religions -- Bibliothèques  

 Religions en bibliothèque / sous la direction de Bernard Huchet. - Paris 

: Éditions du Cercle de la Librairie, DL 2019 
ISBN 978-2-7654-1584-8 (br.) : 32 EUR. - EAN 9782765415848 

Cote : 566.728 

« Les violences et les tensions dont elles ont fourni le prétexte depuis 2015 font émerger, au-
delà de l'urgence et de l'émotion, de nouvelles questions sur la place et le rôle des religions 
dans la société contemporaine, et sur les difficultés de l'institution laïque à préserver du 
fondamentalisme religieux une jeunesse marginalisée par la crise économique et sociale, et 
d'autant plus perméable aux fanatismes… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Activités culturelles  

 Organiser des résidences artistiques et littéraires en bibliothèque / 
sous la direction de Claire Castan et Hélène Glaizes. - Villeurbanne : Presses 

de l'Enssib, DL 2019 
ISBN 979-10-91281-86-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281867 
Cote : 566.732 

« Le dispositif de « résidences », qui articule création et médiation, est un axe dynamique 
dans les projets d'aménagement culturel du territoire. Les bibliothèques participent à ces  
actions, en offrant une expérience singulière aux artistes, aux auteurs et aux publics… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+028570529;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027268055;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027229424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027635120;%5Ctoo+k
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Sujet : Bibliothèques publiques -- Conception et construction -- 21e siècle  

 Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux espaces / sous 
la direction de Marie-Françoise Bisbrouck ; préface de Anne Verneuil et 

Christophe Pérales. - Nouvelle édition. - Paris : Éditions du Cercle de la 
librairie, DL 2014, cop. 2014 
ISBN 978-2-7654-1429-2 (br.) : 69 EUR. - EAN 9782765414292 

Cote : en attente 

« La première édition de « Bibliothèques d'aujourd'hui : à la conquête de nouveaux 
espaces » s'est envolée ! Et voici que la seconde édition lui emboîte le pas avec d'autant plus 
d'énergie et de vigueur que bien des choses ont évolué depuis trois ans dans le monde des 
bibliothèques... » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Médias numériques 

 Écosystème de l'information en ligne : Smart Presse / Dominique Augey 
; avec la collaboration de Marina Alcaraz. - London : Iste editions, © 2019 

ISBN 978-1-7840-5556-1 (rectifié). - ISBN 978-1-78405-556-1 (erroné) (br.). - 
EAN 9781784055561 

Cote : 566.729 

« ...Cet ouvrage dresse un panorama de la recherche académique sur les évolutions récentes 
des médias et de la presse. Il adopte une approche originale, en apportant les réponses de 
la recherche scientifique aux questionnements actuels du secteur, grâce aux expertises 
croisées d’une professeure d’université et d’une journaliste. Écosystème de l’information en 
ligne permet de mieux comprendre cette industrie et d’imaginer son avenir possible, par 
exemple dans l’utilisation de l’intelligence artificielle… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Intelligence artificielle 

 Comprendre l'intelligence artificielle / Nicolas Sabouret ; Dessins de 

Lizete De Assis. - Paris : Ellipses, © 2019 
ISBN 978-2-340-03095-4. - EAN 9782340030954 
Cote : 566.730 

« …Ce livre explique, avec des mots simples et des illustrations amusantes, le 
fonctionnement de l’intelligence artificielle. Il s’adresse aux lecteurs non-spécialistes, 
adolescents et adultes, qui s’intéressent à l’intelligence artificielle sans avoir aujourd’hui les 
clefs pour comprendre ce domaine… » [Source : 4e de couv.] 
 
 

 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027258424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027794725;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+050665391;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+035763566;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+027234541;%5Ctoo+k
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Sujet : Internet -- Guides pratiques 

 Écrire pour le web : enrichir et valoriser ses contenus multimédias / 
Xavier Delengaigne . - VOIRON : Territorial Éditions, 2019 
ISBN 978-2-8186-1525-6 (br.) : 65 EUR. - EAN 9782818615256  

Cote : en attente 

« Le web change radicalement notre façon de lire : nous voyageons de lien hypertexte en 
lien hypertexte pour construire notre propre chemin vers la connaissance, et notre lecture 
devient « hyperspatiale ». Sur le web, la page que nous « scannons » à la recherche 
d'informations doit être organisée pour répondre à cette lecture de repérage… » [Source : 4e 
de couv.] 
 

Sujet : Internet -- Guides pratiques 

 Internet surfez en sécurité : Protéger son ordinateur et sa connexion, 
lutter contre les spams et les virus, surfer tranquille sur les réseaux sociaux 

/ Sébastien Ermacore ; Sylvain Pilpay. – Paris Éditions Eyrolles, © 2019 
ISBN 978-2-212-67740-9 (br.) : 14,90 EUR 

Cote : 118.190 

« Le Web a fêté son 30e anniversaire en mars 2019 ! Aujourd'hui, plus de 57 millions de 
Français surfent régulièrement sur Internet. Près de 60% d'entre eux ont un compte sur les 
réseaux sociaux. Dans le même temps, les usages du e-commerce explosent avec 37,5 
millions des Français qui ont acheté en ligne en 2018… » [Source : 4e de couv.] 
 
Rédaction administrative -- France -- Guides pratiques 

 La rédaction administrative en pratique : agents de la fonction publique, 
étudiants préparant les concours : 23 fiches pratiques pour perfectionner 

votre rédactionnel / Yolande Ferrandis. – Paris Éditions Eyrolles, © 2019 
ISBN 978-2-212-57143-1.-. EAN 9782212571431 
Cote : 566.731 

« La rédaction administrative constitue une voie privilégiée pour améliorer les rapports 
entre l'administration et les usagers. Elle est aussi un mode de sélection essentiel dans les 
concours administratifs. Or, manier la rédaction administrative ne va pas de soi, car la 
maîtrise de nombreuses règles, qu'elles soient juridiques, réglementaires, administratives 
et, bien entendu, linguistiques, s'avère indispensable… » [Source : 4e de couv.] 
 
 

 
 

 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+032317468;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000484023&titre_livre=%C3%89crire_pour_le_web_-_Enrichir_et_valoriser_ses_contenus_multim%C3%A9dias
https://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000484023&titre_livre=%C3%89crire_pour_le_web_-_Enrichir_et_valoriser_ses_contenus_multim%C3%A9dias
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+032317468;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027481328;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
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Sujet : Fonction publique -- Personnel -- Direction -- Guides pratiques 

  Gestion des ressources humaines dans la fonction publique : catégories 
A+, A et B / Frédéric Colin. - 3e éd. - Issy-les-Moulineaux : Gualino, une 

marque de Lextenso, DL 2019 
ISBN 978-2-297-07663-0 (br) : 19 EUR. - EAN 9782297076630 

Cote : 118.191 

« La gestion des ressources humaines (GRH), au-delà du respect nécessaire et préalable des 
règles de droit par tous les agents publics, implique la référence à la qualité et à la 
performance dans la fonction publique… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Fonctionnaires locaux -- France 

 Fonction publique territoriale : le statut en bref / Frédéric Espinasse,... 
Philippe David,.... - 3e édition. - Paris : La documentation Française, 2019 

ISBN 978-2-1114-5951-9 (br.) : 9 EUR. - EAN 9782111459519 
Cote : 118.192 

« En 10 thèmes, cet ouvrage présente le statut du fonctionnaire territorial. Rédigé par des 
experts, et destiné à des non-spécialistes, il permet aux candidats et lauréats des concours 
de la fonction publique territoriale de connaître les règles de recrutement et de carrière qui 
leur seront applicables. Les agents et cadres de la FPT y trouveront les principes de base du 
statut… »  [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Institutions européennes -- Questions d'examens -- Guides pratiques 

 L'Europe aux concours / Michel Dumoulin,... - Édition 2019. - Paris : La 

documentation Française, DL 2019 
ISBN 978-2-11-145906-9 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782111459069 
Cote : 118.193 

« La nouvelle édition de ce livre format poche propose le programme complet et synthétique 
des connaissances à avoir sur l’Union européenne pour les concours. Les aspects 
historiques, institutionnels, juridiques et politiques de l’Union sont mis à la portée de 
tous… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonctionnaires locaux -- Recrutement -- France -- Questions d'examen 

 Concours adjoint technique principal de 2e classe : externe, interne, 3e 
voie, examen professionnel, catégorie C : tout-en-un / Olivier Bellégo,.... - 2e 
édition, concours 2020. - Paris : Vuibert, DL 2019.  
ISBN 978-2-311-20745-3 (br.). - EAN 9782311207453 

Cote : 566.733 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+130730912;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027917967;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027473333;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1181810/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+027917967;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132522/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
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 « Afin de réussir les épreuves de votre concours externe, interne ou 3e voie 2019-2020 ou 
de votre examen professionnel d'adjoint technique principal de 2e classe, ce 
livre vous propose une préparation complète : 

 Tout sur votre concours et votre métier en 20 questions-réponses pour être informé de ce qui 

vous attend ; 

 Un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; 

 Des plannings de révisions pour organiser votre préparation… » [Source : 4e de couv.] 
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Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 
 
 
 
 

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

de France) 

n°96-97, juin 2019 
Dossier : Au-delà des frontières 

https://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/74-bibliotheque-et-ecole-
version-pdf.html 

 

 
 

Archimag 

n°324, mai 2018 
Dossier : Protection des données : le RGPD un an après 
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-
324/protection-donnees-RGPD-DPO/PDF 
 

 

 
Lettre d'information de l'Enssib 

n°65, avril 2019 
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/65-avril-2019 

n°66, mai 2019 
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/66-mai-2019 

 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
Edito 120, mai 2019 : Paul Otlet, notre maître à penser 
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-120-mai-2019-paul-otlet-notre-maitre-a-
penser.html 
 

 
 

http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
https://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/74-bibliotheque-et-ecole-version-pdf.html
https://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/74-bibliotheque-et-ecole-version-pdf.html
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-324/protection-donnees-RGPD-DPO/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-324/protection-donnees-RGPD-DPO/PDF
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-120-mai-2019-paul-otlet-notre-maitre-a-penser.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-120-mai-2019-paul-otlet-notre-maitre-a-penser.html
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FAIR 

(Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) 

(Être trouvable, être accessible, être interopérable, être réutilisable) 

 

« FAIR - un ensemble de principes directeurs pour rendre les données trouvables, 
accessibles, interopérables et réutilisables. Le terme FAIR a été lancé lors d'un  atelier de 
Lorentz  en 2014, les principes FAIR obtenus ont été publiés  en 2016. 
Sur la base de ces 15 principes, un ensemble de 14 mesures  ont été définies pour quantifier 
les niveaux d'équité. Les derniers développements sur FAIR sont disponibles à GO-FAIR . » 
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
 
Pour aller plus loin: 
 
►FAIR Principles definition as referenced from: Wilkinson, M. D. et al. The FAIR Guiding 
Principles for scientific data management and stewardship. Sci. Data 3:160018 doi: 
10.1038/sdata.2016.18 (2016). 
http://about.zenodo.org/principles/ 
►Interopérabilité et pérennisation des données de la recherche : comment FAIR en 
pratique ? Retours d’expériences  
https://gt-donnees2018.sciencesconf.org/ 
 

https://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2014/602/info.php3?wsid=602
https://www.lorentzcenter.nl/lc/web/2014/602/info.php3?wsid=602
https://www.nature.com/articles/sdata201618
http://fairmetrics.org/
https://www.go-fair.org/fair-principles/
https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
http://about.zenodo.org/principles/
https://gt-donnees2018.sciencesconf.org/
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Sciences de l’information 

►Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques Année 2018/ Inspection 

générale des Bibliothèques, 85 p. 

« Dans le cadre de la mission 2017-2018, le ministère de l’Education nationale accompagné 

de l’inspection générale des bibliothèques ont brossé un portrait des bibliothèques 

françaises à travers le rapport d’activité annuel. Il s’agit d’un moyen de faire ressortir les 

traits les plus saillants des bibliothèques. Le rapport d’activité analyse les réussites et les 

défaillances de tous les lieux numériques ou les espaces physiques des bibliothèques. » 

http://cache.media.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/file/2019/65/2/Rapport_annuel_2018-V-def_1110652.pdf 

Dans le même sujet : une analyse sur Archimag 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/04/25/rapport-ibf-2018 

 

►L'avenir du réseau des Centres régionaux de formation aux carrières des 

bibliothèques (CRFCB) / Inspection générale des Bibliothèques, 149 p. 

« Le réseau des Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques (CRFCB) 

constitue un opérateur national de formation continue à vocation interuniversitaire et 

interministérielle, articulé avec les dispositifs nationaux de formation initiale des métiers de 

la documentation… ». 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68827-elements-d-

evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb.pdf 

 

►Eléments d’évaluation du dispositif Prêt numérique en bibliothèque (PNB) / 
Ministère de la Culture, mars 2019, 51 p. 

« La quatrième synthèse d'évaluation du Prêt numérique en bibliothèque (PNB), élaborée 
par le ministère grâce aux données fournies par Dilicom, analyse le développement de 
l'offre et des usages du livre numérique en bibliothèque. » 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68081-elements-d-
evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-mars-2018.pdf 
 
Sciences juridiques 

 
►Bibliographie commentée sur l’Open data / Shearman & Sterling, mars 2019, 

24 p. 

« Juriconnexion publie une  Bibliographie commentée sur l’Open data des décisions de 
justice 2016-2019. » 
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie-
OpenData.pdf 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid141075/rapport-de-l-inspection-generale-des-bibliotheques-annee-2018.html
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/65/2/Rapport_annuel_2018-V-def_1110652.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2019/65/2/Rapport_annuel_2018-V-def_1110652.pdf
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/04/25/rapport-ibf-2018
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68827-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68827-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-pnb.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68081-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-mars-2018.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68081-elements-d-evaluation-du-dispositif-pret-numerique-en-bibliotheque-mars-2018.pdf
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie-OpenData.pdf
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie-OpenData.pdf
https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie-OpenData.pdf
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Sciences de l’information 

►Lancement d'OCR4all, un outil open source et gratuit de reconnaissance de 

caractères anciens pour les chercheurs en histoire et les archivistes 

« OCR4all a été créé par l'équipe du projet JMU Kallimachos, financé par le ministère fédéral 

allemand de l'éducation et de la recherche, et qui rassemble des chercheurs, des étudiants 

et des assistants en informatique appliquée, en intelligence artificielle et en sciences 

humaines numériques. La filière des études allemandes et romanes et des études littéraires 

a été également associée au développement d'OCR4all  (https://github.com/OCR4all) avec 

l'objectif de numériser l'ouvrage allemand le Narrenschiff (La Nef des fous) publié en 1494 

par le Strasbourgeois Sébastien Brant… ». 

https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/04/24/ocr4all-open-source-

gratuit-reconnaissance-caracteres-anciens 

►@docs, le nouvel outil développé par France Archives  

« Les Archives de France viennent de lancer @docs, une application numérique conçue pour 

simplifier le droit d’accès à l’information publique. L’outil @docs présente par typologie 

documentaire le régime juridique applicable pour de nombreux documents comme par 

exemple un permis de construire, un dossier médical ou un acte de naissance. » 

https://francearchives.fr/@docs/ 

►PLUME, la nouvelle bibliothèque numérique suisse 

« La bibliothèque de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) possède une 

collection d'environ 600 ouvrages d'histoire et de philosophie des sciences publiés entre le 

XVème et le XVIIIème siècle. Ce patrimoine a été numérisé et est désormais mis 

gratuitement à disposition des internautes via une bibliothèque numérique baptisée 

PLUME. » 

https://plume.epfl.ch/ 
 
►Site « EAD en bibliothèque » : coup de neuf … et coup de chapeau 

« Conformément aux décisions du CSB – Comité Stratégique Bibliographique, il a été confié 
à l’Abes la refonte – et la maintenance – du site « EAD en Bibliothèques » et de son  Guide 
des Bonnes Pratiques EAD, outil de référence rédigé par le groupe national EAD en 
bibliothèque à destination des professionnels des bibliothèques ayant des missions de 
signalement d’archives et de manuscrits. » 
https://www.ead-bibliotheque.fr 
 
►Ouverture de la Bibliographie des mazarinades  

« La Bibliothèque Mazarine et ses collaborateurs sont heureux de vous annoncer l’ouverture 
de la Bibliographie des mazarinades [BM]. Cette nouvelle ressource en ligne a pour vocation 
de recenser et décrire la totalité des pamphlets publiés pendant la Fronde, épisode de  
 

https://github.com/OCR4all
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/04/24/ocr4all-open-source-gratuit-reconnaissance-caracteres-anciens
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2019/04/24/ocr4all-open-source-gratuit-reconnaissance-caracteres-anciens
https://francearchives.fr/@docs/
https://francearchives.fr/@docs/
https://plume.epfl.ch/
https://plume.epfl.ch/
https://www.ead-bibliotheque.fr/
https://www.ead-bibliotheque.fr/guide/
https://www.ead-bibliotheque.fr/guide/
https://www.ead-bibliotheque.fr/l-ead-en-bibliotheque/gt-ead-b-missions
https://www.ead-bibliotheque.fr/l-ead-en-bibliotheque/gt-ead-b-missions
https://www.ead-bibliotheque.fr/
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troubles politiques et de révoltes qui s’étend en France de 1648 à 1653, pendant la minorité 
de Louis XIV et sous le ministère du cardinal Mazarin.  
La Bibliographie des mazarinades est une ressource en cours de développement : elle 
propose à son ouverture (mai 2019) un millier de notices, soit un peu moins de 20 % des 
données attendues à terme. » 
https://mazarinades.bibliotheque-mazarine.fr 
 
 

https://mazarinades.bibliotheque-mazarine.fr/
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Sciences de l’information 

 

 

►L’Année des bibliothèques est lancée à Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

« Mardi 14 mai avait lieu la soirée de lancement de l’Année des Bibliothèques 2019-2020. 
Pour l’occasion, les personnels du Service commun de la Documentation (SCD), de la BIS et 
de la bibliothèque Cujas étaient présents pour présenter les futurs partenariats et 
évènements à venir. 
Animée par Thierry Kouamé, chargé de mission pour les bibliothèques auprès de la 
présidence de l’université, une conférence inaugurale d’une heure s’est déroulée en salle 1 
au centre Panthéon, en présence notamment de Noëlle Balley, directrice de la bibliothèque 
Cujas, Laurence Bobis, directrice de la BIS, Anne Magnaudet, directrice du SCD et de 
Georges Haddad, président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. » 
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/lannee-des-bibliotheques-est-lancee-paris-
1-pantheon-sorbonne 

 

►Les bibliothèques au cœur de la gestion des données de la recherche 

Par Romain Ledroit  
« Les SCD (services communs de la documentation) des universités sont des espaces 
privilégiés pour concevoir des offres dédiées aux données de la recherche. Ils agissent en 
transversalité dans les établissements et répondent aux enjeux de la science ouverte. Dans 
les pratiques du quotidien, comment se développent ces services ? » 
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-
des-donnees-de-la-recherche.html 
 
►data.bnf.fr se refait une beauté 

« Huit ans après son lancement, data.bnf.fr poursuit son développement avec la mise en 
ligne d'une onzième version. La base de données sémantique de la Bibliothèque nationale 
de France propose un nouvel affichage qui fait le pari de l'efficacité. "L'interface gagne en 
concision de contenu pour donner un point de vue synthétique de la production d'un auteur 
ou de la vie éditoriale d'une œuvre. La navigation se veut également plus intuitive grâce à 
l'introduction d'un sommaire interactif explique-t-on à la BnF. » 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/04/24/data-bnf-fr-refait-
beaut%C3%A9  
 
►Retour sur les Journées des formateurs 2019 « Quelle place pour la 
pédagogie en BU ? », 24 et 25 janvier 2019, BU SHS de l’Université de Lille 

« Les bibliothèques universitaires sont des actrices essentielles de la formation dans 
l’enseignement supérieur. Structurées en réseau, elles proposent sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultra-marin des formations diversifiées, riches, étroitement liées aux 
enseignements et aux particularités de chaque établissement. » 
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-
pedagogie-en-bu/ 
 

https://www.pantheonsorbonne.fr/bibliotheques/actualites-des-bibliotheques/?no_cache=1
http://www.bibliotheque.sorbonne.fr/biu/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/lannee-des-bibliotheques-est-lancee-paris-1-pantheon-sorbonne
https://www.pantheonsorbonne.fr/actualite/lannee-des-bibliotheques-est-lancee-paris-1-pantheon-sorbonne
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/les-bibliotheques-au-coeur-de-la-gestion-des-donnees-de-la-recherche.html
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-pedagogie-en-bu/
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-des-formateurs-2019-quelle-place-pour-la-pedagogie-en-bu/
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►Retour sur les Journées Professionnelles CollEx-Persée / ADBU  

« Les journées professionnelles CollEx-Persée ont été organisées en partenariat avec l’ADBU 
et avec le soutien de la Bibliothèque nationale de France. Elles se sont déroulées les 4 et 5 
avril 2019, dans le petit auditorium de la BnF. 
Elles ont réuni 150 participants et une trentaine d’intervenants et ont été l’occasion de débats 
et de nombreuses rencontres informelles propices à encourager de futurs projets. » 
http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-professionnelles-collex-persee-adbu/ 
 
►DuckDuckGo, Qwant et Start Page : 3 moteurs de recherche alternatifs et 
discrets au banc d'essai 

« Avec près de 92 % de parts de marché de la recherche web en France, Google semble 
incontournable. Pourtant des alternatives existent. La rédaction d'Archimag a testé trois 
moteurs de recherche placés sous le signe de la confidentialité : DuckDuckGo, Qwant 
et Start Page. » 
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-
start-page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets 
 
►Les entrepreneurs du savoir : un séminaire dédié aux savoirs de Paul Otlet 

« L’année 2019 marque le 75e anniversaire de la mort de Paul Otlet, créateur avec Henri La 
Fontaine de la classification décimale universelle et créateur de l'Office international de 
bibliographie, aujourd'hui Mundaneum. Elle marque également le 30e anniversaire de la 
création du Web.  
C’est l’occasion pour le Mundaneum, le Musée des arts et métiers et l’INTD de se réunir 
autour d’un séminaire, "Les entrepreneurs du savoir : de Paul Otlet aux nouvelles utopies 
numériques", au Cnam à Paris. » 
http://intd.cnam.fr/les-entrepreneurs-du-savoir-de-paul-otlet-aux-nouvelles-utopies-
numeriques--1070559.kjsp 
 

►Salamandre, la bibliothèque numérique du Collège de France célèbre ses 
10 ans 

« 2019 marque donc le dixième anniversaire du projet Salamandre qui héberge désormais 
des corpus académiques en constante évolution : 34 183 pages de manuscrits, 10 541 plaques 
de verre photographiques, 113 fonds d'archives, 27 466 pages d'imprimés, 43 vidéos... 
Salamandre donne accès notamment au fonds Claude Bernard soit un ensemble de cahiers, 
carnets et notes manuscrites du médecin qui enseigna au Collège de France à partir de 
1847. » 
https://salamandre.college-de-france.fr/ 

 

►Systèmes intégrés de gestion de bibliothèques 

 « Le site de la Transition bibliographique signale et commente la mise en ligne de supports 
de la Journée Fulbi : « Systèmes intégrés de gestion de bibliothèques : quels défis à relever 
pour les années à venir ? » (Paris, le 19 avril 2019). » 
https://www.transition-bibliographique.fr/2019-05-22-journee-fulbi-19-avril-2019-sigb/ 

 

 

http://adbu.fr/retour-sur-les-journees-professionnelles-collex-persee-adbu/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/06/duckduckgo-qwant-start-page-3-moteurs-recherche-alternatifs-discrets
http://intd.cnam.fr/les-entrepreneurs-du-savoir-de-paul-otlet-aux-nouvelles-utopies-numeriques--1070559.kjsp
http://intd.cnam.fr/les-entrepreneurs-du-savoir-de-paul-otlet-aux-nouvelles-utopies-numeriques--1070559.kjsp
http://intd.cnam.fr/les-entrepreneurs-du-savoir-de-paul-otlet-aux-nouvelles-utopies-numeriques--1070559.kjsp
https://salamandre.college-de-france.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/2019-05-22-journee-fulbi-19-avril-2019-sigb/


 

Brèves 

 

 

15 

 
►BAnQ : 100.000 documents patrimoniaux en accès libre 

« Bibliomancienne signale que Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) 
permet désormais la libre utilisation de plus de 100 000 documents patrimoniaux du 
domaine public numérisés et diffusés sur son portail BAnQ numérique, sans restriction 
aucune. » 
https://bibliomancienne.com/2019/05/13/banq-sengage-en-faveur-de-la-libre-
utilisation-des-documents-patrimoniaux-du-domaine-public-numerises-glam2019/ 

 
►ISSN-L pour les publications à supports multiples 

« L’International Standard Serial Number (ISSN) rappelle l’intérêt de la norme ISSN-L 
lorsqu’une publication est éditée sur plusieurs supports. L’attribution d’un ISSN de liaison 
permet de les regrouper facilement et de faciliter la gestion de contenu. » 

https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/regles-d-attribution/issn-de-liaison/ 

 
►Zoom sur ORCID et DOI 

« DoRANum signale la mise à disposition de deux infographies consacrées aux identifiants 
pérennes « ORCID » et « DOI », comparant leurs avantages, leur fonctionnement, et la façon 
dont ils peuvent faciliter la vie des chercheurs. » 
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-orcid-doi/ 

 

►Cyclo-biblio 2019 : de Rouen à Louviers 

« HaPar. C'est le nom de cette 6e édition de Cyclo-biblio, qui rejoint Le Havre à Paris du 31 
mai au 6 juin 2019. La vélorution des bibliothèques fait une halte à Rouen et Louviers. 
Mathilde Guenot et Solenn Gleize font état de deux belles rencontres dans les villes 
normandes. » 
https://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-2019-de-rouen-louviers 

 

Sciences juridiques 
 

►Lancement du prix Open Thèse / par Emmanuel Barthe 

« Le fonds de dotation de l’association Open Law vient de lancer officiellement à la 
Bibliothèque Cujas ce 15 mai le prix Open Thèse. Le prix sera attribué chaque année. Trois 
thèses seront primées. Il existait déjà plus de 100 prix de thèse en droit francophone, mais 
aucun jusqu’ici qui pousse explicitement l’open access. C’est ainsi qu’est venue l’idée de ce 
prix. S’inscrivant dans le mouvement Science Ouverte et dans la lignée des 
recommandations de la Commission Européenne dans le cadre du programme H2020, le 
Prix Open Thèse récompense et promeut la mise en accès libre des thèses de droit, pratique 
qui reste trop rare dans les écoles doctorales françaises lorsqu’il s’agit de travaux d’ordre 
juridique. » 
http://www.precisement.org/blog/Lancement-du-prix-Open-These.html 
 

 
►Droit d’auteur sur Internet : la directive adoptée par le Parlement européen 

« Le Parlement européen a adopté définitivement la directive sur le droit d’auteur dans le 
marché unique numérique. Cette nouvelle directive a fait l’objet d’un débat intense sur les 
moyens de concilier respect du droit d’auteur et liberté d’expression sur internet. » 

http://numerique.banq.qc.ca/
https://bibliomancienne.com/2019/05/13/banq-sengage-en-faveur-de-la-libre-utilisation-des-documents-patrimoniaux-du-domaine-public-numerises-glam2019/
https://bibliomancienne.com/2019/05/13/banq-sengage-en-faveur-de-la-libre-utilisation-des-documents-patrimoniaux-du-domaine-public-numerises-glam2019/
https://www.issn.org/fr/comprendre-lissn/regles-d-attribution/issn-de-liaison/
https://doranum.fr/identifiants-perennes-pid/zoom-orcid-doi/
https://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-2019-de-rouen-louviers
https://openlaw.fr/fonds-de-dotation-open-law
https://openlaw.fr/
https://openlaw.fr/sites/default/files/2019-04/Prix_these_Open_Doctrine-Communication.pdf
http://www.precisement.org/blog/Plus-de-100-prix-de-these-en-droit.html
http://www.precisement.org/blog/Lancement-du-prix-Open-These.html
https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html
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https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-auteur-internet-directive-adoptee-
par-parlement-europeen.html 
  
►La vie privée du lecteur et la discrétion du bibliothécaire 

Calimaq dans son billet a présenté un événement organisé par l’American Library 
Association (ALA) qui a organisé une « Choose Privacy Week », pour mettre à l’honneur 
l’enjeu de la protection de la vie privée. L’événement a donné lieu à de nombreux débats et 
ateliers, partout aux États-Unis, ainsi qu’à une série de publications en ligne. Parmi celles-
ci, il a relevé un texte écrit par le bibliothécaire John Mack Freeman, qu’il a trouvé 
particulièrement intéressant : « Je ne veux pas le savoir ! Protéger la vie privée des 
révélations fortuites » (I Didn’t Want to Know That ! Maintaining Privacy From Incidental 
Revelations). 
https://scinfolex.com/2019/05/04/la-vie-privee-du-lecteur-et-la-discretion-du-
bibliothecaire/ 
 
►Open data : le groupe Lefebvre Sarrut et la Dinsic signent un partenariat 
sur l'anonymisation des données 

« Le groupe Lefebvre Sarrut spécialisé dans l'information juridique et fiscale a signé un 
accord de partenariat avec la Dinsic (Direction interministérielle du numérique et du 
système d'information et de communication de l'État) portant sur l'anonymisation des 
données… » 
https://www.archimag.com/vie-numerique/2019/04/26/open-data-groupe-lefebvre-
sarrut-dinsic-signent-partenariat-anonymisation 
 
►CEDH : comment chercher des décisions, de la doctrine, des critiques 

Une illustration de l’avantage compétitif des documentalistes juridiques / 

par Emmanuel Barthe   

« Cas pratique — bien réel — de recherche juridique : on est à la recherche de critiques 
envers des décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) en droit de la 
famille dans d’autres Etats membres (genre Russie, Turquie, Croatie...).A part le cas où il y 
aurait un traité pile sur le sujet — ce qui ne semble pas être le cas —, comment faire ? » 
http://www.precisement.org/blog/CEDH-comment-chercher-des-decisions-de-la-
doctrine-des-critiques.html 
 
►Peut-on citer des extraits d’un document juridique non encore publié ? Le 
cas des conclusions du rapporteur public (arrêts des juridictions 

administratives) / par Emmanuel Barthe  

« Dans mon métier de documentaliste juridique, on doit souvent appeler le centre de 
documentation du Conseil d’Etat pour savoir si les conclusions du rapporteur public (ex-
commissaire du gouvernement) sur tel arrêt sont disponibles et les commander le cas 
échéant. Ce qui pose la question de savoir si on peut citer des extraits des conclusions ainsi 
obtenues par exemple à l’appui de ses propres conclusions si on est avocat ou d’un 
argument dans un article de revue si on est un universitaire. » 
http://www.precisement.org/blog/Peut-on-citer-des-extraits-d-un-document-juridique-
non-encore-publie.html 

https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-auteur-internet-directive-adoptee-par-parlement-europeen.html
https://www.vie-publique.fr/actualite/alaune/droit-auteur-internet-directive-adoptee-par-parlement-europeen.html
https://chooseprivacyeveryday.org/
https://chooseprivacyeveryday.org/i-didnt-want-to-know-that-maintaining-privacy-from-incidental-revelations-choose-privacy-week-2019/?fbclid=IwAR0yBPpwbycAU2ezPpRbGrTrda4o0v6i5ZyfZ0c-UTC99eR3oDGIZa4W_zQ
https://chooseprivacyeveryday.org/i-didnt-want-to-know-that-maintaining-privacy-from-incidental-revelations-choose-privacy-week-2019/?fbclid=IwAR0yBPpwbycAU2ezPpRbGrTrda4o0v6i5ZyfZ0c-UTC99eR3oDGIZa4W_zQ
https://chooseprivacyeveryday.org/i-didnt-want-to-know-that-maintaining-privacy-from-incidental-revelations-choose-privacy-week-2019/?fbclid=IwAR0yBPpwbycAU2ezPpRbGrTrda4o0v6i5ZyfZ0c-UTC99eR3oDGIZa4W_zQ
https://scinfolex.com/2019/05/04/la-vie-privee-du-lecteur-et-la-discretion-du-bibliothecaire/
https://scinfolex.com/2019/05/04/la-vie-privee-du-lecteur-et-la-discretion-du-bibliothecaire/
https://www.archimag.com/vie-numerique/2019/04/26/open-data-groupe-lefebvre-sarrut-dinsic-signent-partenariat-anonymisation
https://www.archimag.com/vie-numerique/2019/04/26/open-data-groupe-lefebvre-sarrut-dinsic-signent-partenariat-anonymisation
http://www.precisement.org/blog/_Emmanuel-Barthe_.html
https://twitter.com/LdeStPern/status/1127282022282665984
http://www.precisement.org/blog/CEDH-comment-chercher-des-decisions-de-la-doctrine-des-critiques.html
http://www.precisement.org/blog/CEDH-comment-chercher-des-decisions-de-la-doctrine-des-critiques.html
http://www.precisement.org/blog/_Emmanuel-Barthe_.html
http://www.precisement.org/blog/Peut-on-citer-des-extraits-d-un-document-juridique-non-encore-publie.html
http://www.precisement.org/blog/Peut-on-citer-des-extraits-d-un-document-juridique-non-encore-publie.html
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►Séminaire Droit d'auteur, 21 juin, Manoir des Offices, Bruxelles 

« Nouvelle directive, nouveaux défis : ce séminaire pour mieux comprendre les tenants et 
les aboutissants de la nouvelle directive européenne sur le droit d'auteur. » 
https://www.ipnews.be/calendrier/ 
 
►Ifla WLIC 2019, 24-30 août 2019, Athènes, Grèce 

« C'est le 85e world library and information congress organisé par l'International federation 
of library associations and institutions (Ifla). Le thème de cette édition est "Bibliothèques : 
dialogue pour le changement" ; il invite la communauté internationale des bibliothèques et 
des sciences de l'information à discuter, réexaminer, repenser et réinterpréter le rôle des 
bibliothèques en tant que promoteurs du changement. » 
https://2019.ifla.org/ 
 
►Congrès ADBU 2019 – 17-19 septembre 2019 – Hangar 14 (Bordeaux) 

« Pour son édition 2019, le congrès de l’ADBU pose ses valises à Bordeaux, ville d’art et 
d’histoire et capitale mondiale de la vigne et du vin ! 
Le Hangar 14, situé en bord de Garonne, accueillera pendant 2 jours 1/2 quelques 500 
congressistes et près de 70 exposants. Cet événement incontournable du monde de l’ESR 
(Enseignement Supérieur et de la Recherche) sera rythmé par des conférences, des ateliers, 
des animations autour d’une thématique forte et d’actualité : l’intelligence artificielle. » 
http://adbu.fr/congres-adbu-2019/ 

https://2019.ifla.org/
http://adbu.fr/congres-adbu-2019/

