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Bibliothèque professionnelle
Nouvelles acquisitions
Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
Sujet : Fonctionnaires -- Déontologie -- France
La déontologie dans la fonction publique : catégories A+, A, B et C /
Emmanuel Aubin. - Issy-les-Moulineaux : Gualino, une marque de Lextenso,
DL 2017. - 1 vol. (204 p.) ; 20 cm. - (Fonction publique). - Bibliogr. p. 201204. Notes bibliogr..
ISBN 978-2-297-06728-7 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782297067287
Cotes : 561.160 et 561.160A
« …Cet ouvrage donne une définition de la déontologie et pointe les enjeux juridiques
notamment pour la GRH dans la fonction publique. Il présente les principes de
fonctionnement et les valeurs du service public. La légalisation en avril 2016 d’obligations
déontologiques d’origine jurisprudentielle et la survivance d’obligations non statutaires
mais impératives (devoir de réserve, l’honneur) seront également étudiés… » [Source : 4e
de couv.]
Sujet : Philosophie des sciences
La systémique / Daniel Durand. - 13e édition, 73e mille. - Paris :
Presses universitaires de France/Humensis, DL 2017. - 1 vol. (127 p.) : ill.,
couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (Que sais-je ? : société, ISSN 2259-0935 ; n°
1795). - Bibliogr. p. 124-125.
ISBN 978-2-13-079841-5 (br.) : 9 EUR. - EAN 9782130798415
Cotes : 117.817 et 117.817A
« La systémique est une méthode qui, à partir d’une remise en cause du rationalisme
hérité d’Aristote, peut nous permettre d’adapter nos modes de pensée aux besoins du
monde actuel et de demain. Elle se fonde sur les quatre concepts fondamentaux
d’interaction, de globalité, d’organisation et de complexité. Quels sont les principes
fondamentaux de cette approche qui donne un sens inédit à la notion de système ? Quelles
grandes catégories de systèmes fait-elle surgir dans des domaines aussi divers que la
biologie, la physique, les sciences de la cognition ou les systèmes sociaux, économiques et
politiques ? » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Édition -- 19e siècle
La crise du livre : (1904) / Henri Baillière. - Paris : Éditions Payot &
Rivages, DL 2017. - 1 vol. (125 p.) : couv. ill. en coul. ; 17 cm. - (Petite biblio
Payot : classiques ; 1056). - Réédition d'un ouvrage publié en 1904. - Notes
bibliogr..
ISBN 978-2-228-91914-2 (br.) : 7,50 EUR. - EAN 9782228919142
Cote : 117.816
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« De la surproduction de livres creux à la pénurie de "vrais" écrivains, de la concurrence
des grands magasins à la disparition des lecteurs, Henri Baillière, fils d'une des plus
grandes dynasties de l'édition française, dresse un portrait sans concession du monde du
livre dans cet ouvrage culte de 1904 qui n'a rien perdu de son mordant et de son actualité.
Face à cette crise, voici quelques remèdes et conseils. Un livre essentiel pour tous les
libraires et éditeurs, confirmés ou en devenir ! » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Archivistique -- France -- 1990-.... -- Enquêtes
Le sens du temps : le quotidien d'un service d'archives départementales
/ Anne Both ; préface de Christian Hottin. - Toulouse : Anacharsis, DL 2017.
- 1 vol. (285 p.) : couv. ill. ; 16 cm. - (Les ethnographiques). - Bibliogr. p.
279-[283]. Notes bibliogr..
ISBN 979-1092011-54-8 (br.) : 15 EUR. - EAN 9791092011548
Cote : 117.815
« Labyrinthique, obscur et poussiéreux, le monde des archives semble relégué dans une
arrière-cour où germerait spontanément notre patrimoine ordinaire. Mais Anne Both s'est
aventurée au sein d'un service d'archives départementales afin d'y côtoyer ceux qui, au
quotidien, œuvrent à la fabrication des archives. Elle nous dévoile ainsi un univers à la fois
prosaïque et vertigineux, dans lequel l'éternité programmée de la mission de conservation
et la masse toujours exponentielle des documents se conjuguent pour peser de tout leur
poids sur cette mise en ordre du temps. Une enquête foisonnante qui invite à une
méditation sur les conditions de l'élaboration de notre mémoire. » [Source : 4e de couv.]
Sujet : Culture générale -- Examens -- Questions
Les mots qui font l'actu : préparer sans peine vos oraux en culture
générale / Eric Cobast. - Paris : Les éditions de l'Étudiant, DL 2017. - 1 vol.
(171 p.) ; 18 cm.
ISBN 978-2-8176-0588-3 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9782817605883
Cotes : 117.818 et 117.818A
« Qu’ils soient modestement portés par l’écume des jours, répétés inlassablement à
longueur de « matinales » et « d’éditions spéciales » par les médias, ou encore brandis
comme des massues par des polémistes enragés à défaut d’être vraiment engagés, ce sont
toujours des mots, des mots-clés, des mots-chocs, des mots de passe qui nous
maintiennent au contact de l’actualité, de l’air du temps, ou même des grands débats du
moment. « Crise », « dette », « souveraineté », « migrants », « dégagisme »… tous ces mots
égrainent pour nous l’actualité… » [Source : 4e de couv.]
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Sujet : Gestion du risque

La gestion des risques dans la fonction publique : [applications et
gestion de crise dans une direction ou un service : définir les risques,
concevoir sa propre gestion du risque, mettre en place une stratégie,
impliquer son équipe, gérer les crises] / Martial Prévalet. - Le Mans : Gereso
Éditions, DL 2017. - 1 vol. (155 p.) : schémas ; 22 cm. - (Agir face aux
risques). - Bibliogr. p. 151-152. Index.
ISBN 978-2-35953-510-5 (br.) : 23 EUR. - EAN 9782359535105
Cote : 561.159
« Dans la Fonction publique, la gestion des risques éveille bien moins l'intérêt que dans le
secteur privé. Les enjeux sont différents et la gestion politique d'un établissement public
n'a pas les mêmes objectifs que la gestion d'entreprise.
Si une entreprise privée peut facilement s'assurer contre certains risques, la perte de
production ou la baisse du chiffre d'affaires sont des notions inexistantes dans la Fonction
publique. Cette dernière doit donc assumer ses difficultés : ce qui n'est pas fait aujourd'hui
devra l'être coûte que coûte demain... » [Source : 4e de couv.]
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Il n’y a pas eu de nouveaux numéros pour les revues : « Arabesques. Revue de l'ABES »,
« Bulletin des bibliothèques de France (BBF) » et « Bibliothèque(s). Revue de l'ABF
(Association des Bibliothécaires de France) ».
Pour la revue « I2D - Information, données & documents », comme annoncé dans le
précèdent numéro de Flash Cujas, la revue suspend sa publication courant 2018 et vous
donne rendez-vous au dernier trimestre 2018 ou premier trimestre 2019.
Archimag
n°311, février 2018
Dossier : Profession data Veiller à son sourcing
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag303/veiller_sourcing/pdf

Lettre d'information de l'Enssib
n°52, janvier 2018
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/52-janvier-2018
n°53, février 2018
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/53-fevrier-2018
Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information documentation
Edito 112, février-mars 2018 : "La sérendipité virtuelle (ou trouver ce que l'on ne cherche
pas sur le Net)"
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-112-fevrier-2018-la-serendipite-virtuelleou-trouver-ce-que-lon-cherche-pas-sur-le-net.html

Mot à mot

Vocabulaire contrôlé
 Qu’est-ce qu’un vocabulaire contrôlé?
« Un vocabulaire contrôlé est un ensemble organisé de mots et expressions utilisés pour
indexer du contenu et/ou le retrouver par navigation ou recherche. Typiquement, il inclut
des termes préférentiels et leurs variantes et opère dans un périmètre défini ou décrit un
domaine spécifique. »
 Pourquoi est-ce important?
« L’utilisation d’un vocabulaire contrôlé pour les métadonnées bibliographiques garantit
que tout le monde utilise le même mot pour signifier la même chose. Cela améliore
l'interopérabilité entre entrepôts ainsi qu’avec d’autres systèmes comme les moissonneurs,
les systèmes d’information de recherche (CRIS), les entrepôts de données et les éditeurs.
Les vocabulaires capturent la richesse des termes alternatifs et apportent de la cohérence
au travers des termes préférentiels utilisés pour désigner des contenus similaires. »
https://www.coar-repositories.org/files/coar-cv-infog-f_27052042-3.pdf

Bibliothèque numérique
Sciences de l’information
►Voyage au pays des bibliothèques", le rapport de la mission Orsenna / par
Erik ORSENNA, de l’Académie française et Noël CORBIN, Inspecteur général des affaires
culturelles, février 2018, 70 p. pdf, 2638 Ko
«Mardi 20 février, le rapport de la mission Orsenna, "Voyage au pays des bibliothèques", a
été remis au Président de la République, lors d'un déplacement avec la ministre de la
Culture aux Mureaux, dans les Yvelines.»
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Actualites/Voyage-au-pays-desbibliotheques-le-rapport-de-la-mission-Orsenna
►Un rapport préconise d’améliorer la carrière des conservateurs de
bibliothèques / MESRI ; Pierre CARBONE, Anne GIAMI et Renaud NATTIEZ, 94 p.,
juillet 2017
« Remis en décembre 2017, un rapport conjoint Inspection générale de l’administration de
l’éducation nationale et de la recherche (IGAENR) – Inspection générale des bibliothèques
(IGB) émet de nombreuses recommandations pour améliorer la carrière des 1472
conservateurs de bibliothèques… »
https://www.weka.fr/actualite/statut/article/un-rapport-preconise-dameliorer-lacarriere-des-conservateurs-de-bibliotheques-61378/
Le rapport :
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000859.pdf
►Rapport sur le Système de gestion de bibliothèque mutualisé / IGB,
décembre 2017, 85 p.
« L’Inspection générale des bibliothèques (IGB – France) a mis en ligne un rapport sur la
coopération entre l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur et les
établissements dans le cadre du Système de gestion de bibliothèque mutualisé (SGBm). »
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/96/7/Rapport_Abesreseau_SGBM_887967.pdf
►L’offre numérique éditoriale pour les étudiants / IGB, octobre 2017, 67 p.
« Intitulé « l’offre numérique éditoriale pour les étudiants », le dernier rapport de l’IGB
s’intéresse à l’édition commerciale proposée aux étudiants de niveau licence. L’étude fait
un « état des lieux du marché mais aussi de l’offre qui en résulte en bibliothèques ». Ce
rapport met en balance atouts (les efforts des établissements pour former et informer,
l’opportunité de l’innovation pédagogique) et facteurs défavorables (l’offre aux
bibliothèques insuffisamment étendues, la prescription enseignante souvent absente ou
faible). Plusieurs projets liés au développement et à la diffusion de l’offre numérique
éditoriale envers les étudiants sont également présentés. »
https://cache.media.enseignementsuprecherche.gouv.fr/file/2018/69/5/rapport_definitif_22-02-2018_accord_CAB_905695.pdf

Bibliothèque numérique
►ABF : résultats de l’enquête sur les réseaux territoriaux / ABF, février 2018,
4 p.
« En septembre 2017, la commission Bibliothèques en réseau de l’ABF avait lancé une
enquête sur les réseaux territoriaux de bibliothèque. Celle-ci avait pour objectif d’aider les
élus, les cadres territoriaux et les personnels des bibliothèques à « concevoir des formes de
coopération adaptées à leur contexte et à leurs projets ».
Les premiers résultats viennent d’être publiés. Ils « complètent et valident les analyses
développées dans la boîte à outil de la commission ». Ils montrent aussi que « l’extension
des services aux usagers (…) l’emporte largement sur les problématiques de transfert ». »
http://www.bibenreseau.abf.asso.fr/wp-content/uploads/2018/02/ABF-bibenreseauenquetereseau-restitution-2018-02.pdf
►Médiation numérique des savoirs : des enjeux aux dispositifs / Silvère
Mercier et Lionel Dujol, novembre 2017
Ce livre est publié depuis le 22 Novembre 2017. Il est mis en ligne gratuitement en
intégralité depuis le 22 Février 2018. Il est toujours possible d’en acheter une version
imprimée, uniquement auprès de cette librairie.
http://mediation-numerique-des-savoirs.org/

Sites
Sciences de l’information
►Lancement de la « bibliothèque diplomatique numérique » (Paris, 12 mars
2018)
« Dans le cadre de sa politique d’ouverture et de facilitation de l’accès du public à ses
archives, le ministère de l’Europe et des affaires étrangères est heureux d’annoncer que la
« bibliothèque diplomatique numérique », réalisée en partenariat avec la bibliothèque nationale
de France (BnF), a été lancée le 12 mars, en présence de Maurice Gourdault-Montagne,
secrétaire général du Quai d’Orsay, et de Laurence Engel, présidente de la bibliothèque
nationale de France (BnF). »
http://bibliotheque-numerique.diplomatie.gouv.fr/MEAE/fr
►La Bibliothèque numérique France-Pologne
« Le lancement officiel de la Bibliothèque numérique France-Pologne a lieu le 15 février
2018 à l'Hôtel de ville de Nancy en présence de Laurent Hénart, maire de Nancy, Laurence
Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France et Tomasz Makowski, directeur
de la Bibliothèque nationale de Pologne.
Le site France-Pologne est une bibliothèque numérique collaborative bilingue (français polonais) rassemblant près de 1 000 documents remarquables, présentés à travers quatre
rubriques thématiques. Il est le fruit de la coopération entre la BnF et la Bibliothèque
nationale de Pologne ainsi que quatre institutions françaises… »
http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/anx_bib_num_internationales/a.bibliotheq
ues_france_pologne.html
►Voilà : le nouveau catalogue collectif national du Canada
« Bibliothèque et Archives Canada (BAC) annonce le lancement en février 2018 de
« Voilà », le nouveau catalogue collectif national du Canada hébergé sur le site Web
d’OCLC. »
http://www.bac-lac.gc.ca/fra/services/catalogue-collectif-national/Pages/cataloguecollectif-national.aspx
►La BIVUP, bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers
« Ce site Internet vous donne accès en une seule recherche à la majorité des documents
écrits numérisés appartenant à l’Université de Poitiers et/ou valorisés par les membres de
son personnel et ses chercheurs et chercheuses. Il rassemble les documents de
bibliothèques ou d'expositions virtuelles thématiques que vous pouvez aussi visiter
individuellement. »
http://bivup.univ-poitiers.fr/
►Lancement de « Next Generation Repositories »
«Le site Libre accès à l’information scientifique et technique signale le lancement par la
Confédération COAR de « Next Generation Repositories », nouveau site proposant de la
documentation technique (technologies, normes, standards et protocoles) pour les archives
ouvertes. »
https://www.coar-repositories.org

Brèves
Sciences de l’information
►Nouvelle édition de la norme ISBN standard
« La cinquième et dernière édition de la norme ISBN a été publiée par l'ISO (Organisation
internationale de normalisation).
La nouvelle norme a été élaborée par un groupe de travail international composé de 41
experts de 14 pays qui ont participé au projet pendant trois ans, fournissant des conseils,
des commentaires et des points de discussion au fur et à mesure de l'avancement des
travaux. L'Agence internationale de l'ISBN était également représentée au groupe de
travail. Bien que l'ISBN reste l'identificateur clé pour les livres dans la chaîne
d'approvisionnement et conserve sa structure actuelle à 13 chiffres, il y a des changements
importants dans la norme... »
Pour en savoir plus : (site en anglais)
https://www.isbn-international.org/content/new-edition-isbn-standard-published
►STEP et STAR : refonte de la documentation professionnelle
« Les applications STEP et STAR, dédiées au signalement des thèses, sont étroitement liées
dans leur mécanisme comme dans leurs spécificités techniques. La refonte de la
documentation de ces applications sœurs tient désormais compte de cette spécificité. Ces
nouveaux manuels offrent un meilleur confort de lecture (nouvelles pages d’accueil,
contenu étoffé, sommaire cliquable) ainsi qu’un moteur de recherche intégré portant sur
l’ensemble des manuels. »
Consulter la documentation :
http://documentation.abes.fr/aidestep/accueil
http://documentation.abes.fr/aidestar/accueil
https://fil.abes.fr/2018/02/07/step-et-star-refonte-de-la-documentation-professionnelle/
►Ce qu'il faut retenir du rapport Orsenna pour les bibliothèques
« Erik Orsenna et Noël Corbin ont remis à Françoise Nyssen leur rapport sur les
bibliothèques, intitulé "Voyage au pays des bibliothèques, lire aujourd'hui, lire demain".
Ce rapport contient une vingtaine de propositions pour les établissements de lecture
privés et universitaires. Parmi ces recommandations, une attention toute particulière est
donnée à l'extension de leurs horaires d'ouverture… »
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/02/20/rapport-orsennabibliotheques
► SGBm : ouverture à la Cité des Sciences et de l’Industrie
« L’Abes a le plaisir d’annoncer l’ouverture à la Bibliothèque de la Cité des Sciences et de
l’Industrie – BCSI du premier SGBm, solution de gestion de bibliothèques en mode
service de la société Ex Libris (SGB Alma et Primo, outil de découverte adossé à la base de
connaissances Primo Central Index).
Impliquée dès l’origine en tant qu’établissement pilote du projet SGBm, l’équipe projet de
la BCSI – 3 personnes sur 2,5 ETP – indique que « tout s’est parfaitement déroulé ».
Malgré un planning resserré sur 6 mois, le calendrier a été tenu. « Une première dans
l’histoire des projets informatiques », comme le souligne plaisamment le chef de projet…
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►Métadonnées en bibliothèques : attention, travaux !
« Transition bibliographique’ a mis en ligne divers supports de sa 2e journée
« Métadonnées en bibliothèques : attention, travaux ! » : « Comment FRBRiser la musique
et les films » , « Sérendipité et usages : interfaces et outils de recherche dans le cadre de la
FRBRisation » , « Les datas sans aléas : connaître ses métadonnées pour FRBRiser son
catalogue »
https://www.transition-bibliographique.fr/category/actualites/
►Supports de la 8e journée nationale Rameau
« La BnF a mis en ligne les supports (Actes et captation vidéo) de la 8e journée nationale
Rameau (Paris, 15 novembre 2017). »
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.jp_171115_rameau.html
►Les données du CCFr passent sous Licence Ouverte
« Au 1er janvier 2018, les données du Catalogue collectif de France (CCFr) sont passées
sous Licence Ouverte et sont donc réutilisables librement et gratuitement. Plusieurs
millions d’enregistrements rejoignent ainsi les données publiques déjà accessibles en ligne.
Le Catalogue Collectif de France gère plusieurs bases bibliographiques parmi les plus
riches du paysage français. »
http://bibliofrance.org/index.php/component/content/article/22-open-data/504-lesdonnees-du-ccfr-passent-sous-licence-ouverte
►La BDIC devient La contemporaine !
« Depuis le 1er mars 2018, la BDIC (Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine) est devenue La contemporaine. Bibliothèque, archives, musée des mondes
contemporains.
Cette nouvelle appellation rend davantage visible les trois entités composant
l’établissement. Retrouvez plus d’informations sur le nouveau site web de La
contemporaine. »
http://www.lacontemporaine.fr/
►« Copyright for Libraries in 2018 »
L’IFLA a publié une compilation des modifications récentes au droit de propriété
intellectuelle (copyright) par pays et institutions susceptibles de concerner les services
offerts par les bibliothèques (en anglais).
https://blogs.ifla.org/lpa/2018/02/15/copyright-for-libraries-in-2018-part-1/
►IFLA survey on preservation standards, guidelines, and best practices
« L’IFLA a mis en ligne les résultats de son enquête menée en août-octobre 2016 afin
d’identifier les pratiques de conservation des différents formats de documents dans le
secteur des bibliothèques. »
https://www.ifla.org/files/assets/hq/documents/survey_analysis_report.pdf
►« Internet en libre accès : guide juridique pour les bibliothécaires »
« ‘Bibliofrance, signale la publication d’un court guide « Internet en libre accès : guide
juridique pour les bibliothécaires ». Ce guide, pensé pour répondre aux inquiétudes de
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bibliothécaires, aborde trois questions, concernant toute organisation qui fournit Internet
en libre accès (par WiFi, câble ou poste fixe) :
 Quels sites peuvent être bloqués ?
 Quelles informations peuvent être collectées au sujet des utilisateurs et
utilisatrices ?
 Quelles informations doivent être collectées ? »
https://www.netcommons.eu/sites/default/files/2018-01-29guide_internet_en_libre_acces.pdf
►EBSCO : 70.000 e-Books sans DRM
« EBSCO annonce la sortie de 70 000 ouvrages numériques non soumis à la gestion des
droits numériques (ou Digital Rights Management/DRM) au sein de son offre EBSCO
eBooks. »
https://www.ebsco.com/e/fr-fr/notre-actualite/communiques-de-presse/ebsco-offrirades-e-books-sans-drm
Sciences juridiques
►Le Conseil constitutionnel valide le projet de loi réformant l’accès à
l’université
« Après le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel a rejeté à son tour, jeudi 8 mars, le
recours déposé le 23 février par les députés socialistes, « insoumis » et communistes,
contre le projet de loi relatif à l’orientation et à la réussite des étudiants, qui crée la plateforme Parcoursup. « Le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels, dont il a
suffisamment précisé le contenu, de nature à garantir le respect du principe d’égal accès à
l’instruction », estime la haute juridiction, écartant ainsi le principal grief des plaignants ».
En savoir plus sur :
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/03/08/le-conseil-constitutionnel-validele-projet-de-loi-reformant-l-acces-a-luniversite_5267722_4401467.html#SAOy0W8LdmPir84F.99
►Orientation et réussite des étudiants : la loi publiée au Journal officiel
« Mise en place d'une nouvelle procédure nationale de préinscription au premier cycle de
l'enseignement supérieur intitulée Parcoursup, capacités d'accueil dans les formations de
premier cycle, quotas de boursiers, sécurité sociale étudiante, contribution unique à la vie
étudiante... C'est ce que contiennent notamment la loi sur l'orientation et la réussite des
étudiants publiée au Journal officiel du 9 mars 2018 et certains textes réglementaires publiés
à la suite le 10 mars 2018. »
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A12474?xtor=EPR-100
►RGPD : 10 questions pour comprendre le nouveau règlement sur la
protection des données
« Le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, est amené à prendre une
place de plus en plus importante dans l'actualité. En effet, ce texte, voté en 2016, sera
appliqué dans l'Union européenne à partir du 25 mai 2018. Voici donc une FAQ pour
répondre à toutes vos questions… »
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https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-surla-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html
►GOALI : accès mondial en ligne à l’information juridique
« L’Organisation internationale du Travail (OIT) annonce le lancement de « GOALI »,
programme d’accès en ligne à la recherche et à la formation juridiques pour les pays en
développement. »
http://www.ilo.org/goali/lang--fr/index.htm
►Légifrance : troisième édition du Guide de légistique
Par Didier FROCHOT
« Le 11 janvier dernier, Légifrance a annoncé la publication de la troisième édition à la
Documentation française du Guide de légistique. Dans le même temps, "elle est également
disponible sur Légifrance au format pdf et, pour la première fois, au format e-pub (format ouvert
standardisé pour les livres numériques, proposé par le consortium IDPF. 1,3 Mo)". Jusque-là
disponible dans son ancienne version au format html sur le site Légifrance, ce guide n'est
plus accessible, dans sa nouvelle édition, qu'en pdf, en e-pub, ou en édition de libraire. »
http://www.les-infostrateges.com/actu/18022511/legifrance-troisieme-edition-du-guidede-legistique
Télécharger le guide (5,214 Mo, 724 pages) :
https://www.legifrance.gouv.fr/Media/Droit-francais/Guidelegistique/Guide_Legistique_2017_PDF
►Tout le droit OHADA et communautaire africain accessible en ligne avec la
Bibliothèque numérique du droit communautaire africain
« Les professionnels du droit africain et les institutions d'enseignement supérieur peuvent
maintenant avoir accès à une bibliothèque numérique en ligne du droit communautaire
africain. Publiée par Nouvelles Editions Numériques Africaines (NENA), elle est diffusée
à partir du site de la librairie numérique africaine
(http://librairienumeriqueafricaine.com/content/droit-communautaire).
Disponible sur abonnement, cette bibliothèque juridique africaine sur Internet rassemble
les textes promulgués par les institutions communautaires des pays francophones
d'Afrique, au premier chef le droit des affaires de l'OHADA, mais aussi le droit des
assurances de la CIMA, le droit bancaire de l'UMOA, et le droit de la propriété industrielle
de l'OAPI. »
http://www.ohada.com/actualite/4030/tout-le-droit-ohada-et-communautaire-africainaccessible-en-ligne-avec-la-bibliotheque-numerique-du-droit-communautaireafricain.html

Manifestations
Manifestations
►Journées ISTEX, 15 et 16 mars au ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation
Organisées les 15 et 16 mars 2018 par les partenaires ISTEX (Abes, CNRS, Couperin, CPU
et Université de Lorraine), les Journées ISTEX, qui s’adressent prioritairement aux
enseignants-chercheurs, chercheurs et membres de l’ESR, permettront à chacun de
mesurer la richesse des contenus et des fonctionnalités de la plateforme ISTEX.
Consulter le programme complet :
https://journeesistex.sciencesconf.org/data/pages/Programme_des_Journees_ISTEX.pdf
►Journée d’étude. "Pour des bibliothèques interculturelles" se déroulera le
mardi 20 mars 2018 de 9 heures à 17 heures (92210 Saint Cloud)
« Alors que les publics sont au cœur de la stratégie de développement des bibliothèques,
les livres "Accueillir des publics migrants et immigrés" (Presses de l'Enssib) et "Migrations
et bibliothèques" (Editions du Cercle de la librairie) interrogent, la place faite par nos
établissements aux populations étrangères ou d’origine étrangère, dans toute leur
diversité. Pour poursuivre la réflexion ouverte par ces deux titres récents, Médiadix
propose une journée d’études sur la démarche interculturelle… ». Journée gratuite,
programme et inscription
►Quelles contributions de la BnF à la circulation des données ?
Journée sur la diffusion des données de la BnF, mardi 20 mars 2018, Paris,
Bibliothèque nationale de France
« Les métadonnées de la Bibliothèque nationale de France, réutilisées depuis plus de vingt
ans sous leur forme numérique, interagissent et évoluent avec celles des différents acteurs
présents sur le web : bibliothèques de l'enseignement supérieur et laboratoires de
recherche, réseaux de lecture publique, grandes bases internationales… »
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_180320_diff_donnees.
html
►Sommet international ARK. Journée d'étude et d'échanges sur l'identifiant
ARK (Archival Resource Key), mercredi 21 mars 2018, Paris, Bibliothèque
nationale de France
«La BnF à proposer cette journée d'échanges, avec trois objectifs principaux :
 fédérer une communauté d'intérêt afin de faciliter le dialogue entre institutions et
éditeurs de solutions logicielles,
 sensibiliser les institutions aux questions cruciales qui conditionneront leur capacité
à maintenir la pérennité de l'accès à ces ressources,
 en déduire des bonnes pratiques pour l'attribution, la gestion et la résolution des
identifiants ARK. »
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_180321_ark.html

Manifestations
►Matinée d’étude : restitution de l’étude sur les indicateurs clés des BU en
Europe ADBU, Lundi 26 mars 2018 de 9h00 à 13h
Auditorium de la BULAC, 65 rue des Grands Moulins, 75013, Paris.
« Dans le contexte actuel de compétition internationale entre établissements
d’enseignement supérieur et de recherche, et dans une perspective de benchmarking au
niveau européen, l’ADBU a sollicité le cabinet Six & Dix pour la réalisation d’une étude
comparative sur les indicateurs représentatifs des activités des bibliothèques universitaires
en Europe… »
http://adbu.fr/matinee-detude-restitution-de-letude-sur-les-indicateurs-cles-des-bu-eneurope/
►Journée d’étude. Open data et règlement général européen sur la
protection des données à caractère personnel : où en sommes-nous ? 30
mars 2018 au Archives Nationales- site de Pierrefitte-sur-Seine
« L’Association des archivistes français organise, à la suite de son Assemblée générale, le
30 mars 2018, une journée d’études sur " Open data et règlement général européen sur la
protection des données à caractère personnel : où en sommes-nous ?"
L’ambition de cette journée est double :
- Mieux appréhender les processus d’ouverture des données et de mise en conformité
RGPD,
- Débattre des formes d'articulation et d’interactions entre archivage, protection des
données à caractère personnel et ouverture des données.»
http://www.archivistes.org/Open-data-et-protection-des-donnees-personnelles-ou-ensommes-nous

Vidéos - Slides
►Les bibliothèques universitaires au service de la formation et de la
recherche
Interview - 6.03.2018 par Sophie Mazens
« La révolution numérique permet aux bibliothèques d'offrir de nombreux services à
distance : des ressources numériques, mais aussi la possibilité de réserver des salles de
travail, de constater l'affluence dans la bibliothèque, de vérifier la disponibilité d'un
document, etc. »
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid125122/les-bibliotheques-universitaires-auservice-de-la-formation-et-de-la-recherche.html

