
       
 

Numérisation des sources du droit : contenus, usages, attentes 
 

Après-midi d’information et d’échanges 
 
 

Vendredi 18 novembre 2016, de 14h à 17h30, accueil à partir de 13h30 
Paris, Bibliothèque nationale de France 
Site François-Mitterrand – Petit Auditorium (Entrée principale - Hall Est) 

 

PROGRAMME 
14h  
Ouverture par Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France (BnF) 
 
Introduction par Jean-Emile Tosello-Bancal, directeur de la Bibliothèque interuniversitaire Cujas, Aline Girard, directrice du 
département de la Coopération (BnF) et Catherine Aurérin, directrice du département Droit, économie, politique (BnF) 
 
14h15  
Construire un accès numérique concerté aux sources du droit   
Intervenantes : Alexandra Gottely, chef du programme numérisation, Bibliothèque interuniversitaire Cujas,  
Hélène Raymond, coordinatrice de la politique documentaire de numérisation, département Droit, économie, politique (BnF), 
Isabelle Van Welden, chargée de projet de coopération numérique, département de la Coopération (BnF) 
 
14h45   
Numérisation des sources du droit, contenus et usages 
Bibliothèques partenaires : 
La mise à disposition des collections patrimoniales de la bibliothèque de la Cour de cassation  
Philippe Galanopoulos, directeur de la Bibliothèque de la Cour de cassation 
La constitution et l’exploitation du corpus Juri-Provence-Outre-mer-Num  
Rémy Burget, adjoint au directeur de la Bibliothèque de Droit de l’Université d’Aix-Marseille 
Utilisateurs, chercheurs : 
Le projet Mémoloi et Gallica 
Noé Wagener, maître de conférences en droit public, Université Paris-Est Créteil 
Numérisation et recherche : les factums de la Cour d’appel de Riom 
Florence Bodeau, responsable de la Bibliothèque Droit, économie, management, Bibliothèque Clermont Université 
 
15h45  Pause 
 
16h  
Table ronde : Numérisation des sources du droit, enjeux et attentes 
Modérateur : Pierre Bonin, Professeur d'histoire du droit, Vice-Président de la Commission de la Recherche,  
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne 
Intervenants : Helena Alves, responsable de la Mission d’information régalienne administrative et économique, DILA, 
Frédéric  Audren, Directeur de Recherche au CNRS, CEE/Ecole de droit de Sciences Politiques, Florence Renucci, directrice 
adjointe de la Mission de recherche Droit et justice 
 
16h45   
Mise en perspective internationale 
Intervenante : Isabelle de Lamberterie, directrice de recherche émérite au CNRS, présidente du Conseil scientifique et technique 
du programme national de numérisation en sciences juridiques 
 
17h30 Fin de l’après-midi d’information et d’échanges 


