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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions 

 

 « Traduction de la dernière version américaine parue en 2011, cette 

23e édition, tenant compte des spécificités du monde francophone, est 

le fruit d’une collaboration entre la Bibliothèque nationale de France 

(BNF), la Bibliothèque nationale du Québec (BNQ), Bibliothèque et 

archives Canada et l’Association pour l’avancement des sciences et des 

techniques de la documentation (ASTED). » [Source : Electre]  

Cotes : 568.118-1 ; 568.118-2 ; 568.118-3 ; 568.118-4 

 

 

 « Loin de se limiter à une requête sur les grands moteurs de 

recherche, la veille sur Internet nécessite de collecter, analyser, trier et 

diffuser l'information. Des techniques et des outils gratuits permettent 

d'automatiser et d'organiser ses recherches en ligne. » [Source : Electre] 

Cotes : 568.130 ; 568.130A : 568.130B 

 

 

 

« Une expertise pour aider les professionnels des collectivités 

territoriales à recourir aux technologies numériques dans la transition 

énergétique. L'auteure montre comment les services informatiques 

constituent un atout dans la gestion des villes, l'économie du partage 

et la participation des citoyens aux processus de décision qui influent 

sur leur environnement. » [Source : Electre]. Cotes : 261.440 

 

 

« Guide pratique pour concevoir un blog, le personnaliser, le rendre 

attractif et le faire connaître. Avec un point sur les droits et les devoirs 

des blogueurs. » [Source : Electre]. Cotes : 261.124 

 

 

 

 

 

« Douze contributions sur le web comme ressource pour la recherche 

et l'enseignement. Internet est devenu un producteur d'archives que 

l'historien ne peut ignorer. Il s'agit alors d'éprouver la solidité des 

méthodes d'investigation et d'analyse face à des matériaux mouvants, 

composites et éphémères. » [Source : Electre]. Cote : 568.120 
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« Dans le contexte organisationnel d'une collectivité territoriale, ce 

guide est utile pour l'élaboration ou la mise à jour d'une charte 

documentaire, complément essentiel de la charte informatique pour 

les projets de dématérialisation. Archivistes, documentalistes, 

informaticiens trouveront des outils adaptés à leur situation. » 

[Source : Electre]. Cote 568.122 

 

 

« En 4 grandes étapes (création du site et des pages, choix du 

contenu textuel, mise en œuvre des liens et suivi du référencement), 

vous serez initié au référencement grâce à la quatrième édition de ce 

guide pratique, entièrement mise à jour. » [Source : 4e de couv.]  

Cote : 118.280 

 

 

 

 « Des recommandations consacrées à l'affectation des 

fonctionnaires de l'Etat à l'occasion de leur recrutement ou de 

mobilités ultérieures afin de lutter contre le déficit d'attractivité de 

certains territoires et de certains emplois. La Cour des comptes en 

appelle à une gestion moins centralisée des ressources humaines de 

l'Etat. » [Source : Electre] Cote : 568.128  

 

 

 

« Une présentation des épreuves d'admissibilité et d'admission à 

travers des synthèses, des exercices d'entraînement, des simulations 

d'entretien oral, des annales corrigées et des conseils 

méthodologiques. Avec des sujets d'examens supplémentaires 

accessibles en ligne. » [Source : Electre]. Cotes : 568.123 et 

568.126A 

 

 

« Un entraînement aux épreuves de culture générale avec des QCM 

répartis en 23 thèmes abordant les connaissances générales, 

l'actualité ainsi que la culture administrative. Ce guide comprend 200 

QCM de difficulté progressive et des conseils. » [Source : Electre] 

Cotes : 118.281 et 118.281A 

 

 

 

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20766-8&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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« Cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux épreuves de la 
note de synthèse, de la note avec solutions opérationnelles et du cas 
pratique des concours administratifs de catégories A et B. 
Détaillant les spécificités de chacune des épreuves, il présente les 
compétences attendues : synthèse, analyse, réflexion et rédaction. » 
[Source : 4e de couv.]. Cotes : 568.121 et 568.121A 

 

 

 

« L'auteur explique sa méthodologie pour résumer un texte avec 

logique, concision, clarté et rigueur. A travers des exemples de 

sujets corrigés, il s'adresse aux lycéens, aux élèves des grandes 

écoles, aux candidats des concours administratifs ou encore aux 

membres d'associations. » [Source : Electre]. Cote : 568.123  

 

 

 

« Un entraînement aux épreuves de culture générale avec des QCM 

répartis en 23 thèmes abordant les connaissances générales, 

l'actualité ainsi que la culture administrative. Ce guide comprend 

200 QCM de difficulté progressive et des conseils. » [Source : 

Electre]. Cotes : 118.281 et 118.281A 

 

 

 

« Une préparation aux épreuves écrites et à l'épreuve orale à travers 

un planning de révision, des conseils méthodologiques, une synthèse 

des connaissances indispensables, des entraînements de difficulté 

croissante ainsi que des annales corrigées. Avec des sujets d'examens 

supplémentaires disponibles en ligne. » [Source : Electre]. Cotes : 

568.125 et 568.125A 

 

 

« Préparation aux épreuves d'admissibilité à l'aide d'un planning de 

révision, de conseils méthodologiques, d'une synthèse du cours, 

d'exercices d'entraînement et d'annales corrigées. Avec des sujets 

d'examens supplémentaires accessibles en ligne. »  [Source : Electre] 

Cotes : 568.129 

 

  

http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-36717-630-7&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20666-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20663-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Revues professionnelles 

Arabesques. Revue de l'ABES 
n°95, octobre-novembre-décembre 2019 

Dossier : Les bibliothèques au service des chercheurs - Anticiper, 

irriguer, accompagner 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-

n-95 

 

 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

(ne paraît plus sous format papier) 

Le fil du BBF  

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

 

 

 

 

Archimag 

n°328, octobre 2019 

Dossier : Les archivistes passeurs de culture 

https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-

328/archivistes-passeurs-culture/PDF 

 

 

 

n°329, novembre 2019 

Dossier : Passez à l'écologie numérique 

https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-

329/ecologie-numerique/PDF 

 

 

 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°69, septembre 2019 

https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/69-septembre-2019 

n°70, octobre 2019 

https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/70-octobre-2019 

 

  

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-95
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-95
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-328/archivistes-passeurs-culture/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-328/archivistes-passeurs-culture/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-329/ecologie-numerique/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-329/ecologie-numerique/PDF
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/69-septembre-2019
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/70-octobre-2019


 

 

5 

 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 

Edito 123, octobre 2019 : Les enseignements de l’IFLA 2019 https://www.jpaccart.ch/edito-

du-mois/les-enseignements-de-l-ifla-2019.html 

Edito 124, novembre 2019 : Design Thinking et produits documentaires 

https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-124-novembre-2019-design-thinking-et-

produits-documentaires.html 

  

https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/les-enseignements-de-l-ifla-2019.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/les-enseignements-de-l-ifla-2019.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-124-novembre-2019-design-thinking-et-produits-documentaires.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-124-novembre-2019-design-thinking-et-produits-documentaires.html
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Mot à mot 

 

 

 
Source : Cloudsigma 

 

DAM (digital-asset-management) 

 

« Le Digital Asset Management (DAM) est la gestion, l’organisation et la 

distribution de contenus numériques. Les ressources numériques sont stockées dans 

un logiciel et peuvent être utilisées en toute sécurité… » En savoir plus 

 
Pour aller plus loin : 
 
►Comparatif : bien choisir sa solution de digital asset management (Dam) 
En savoir plus  
 
►Le Dam, une solution essentielle pour soigner son image : Une publication 
innovante d'Archimag 
En savoir plus  

 

 
  

https://www.oodrive.fr/blog/productivite/quest-ce-que-le-digital-asset-management/
https://www.archimag.com/demat-cloud/2016/01/29/comparatif-choisir-solution-digital-asset-management-dam
https://www.archimag.com/livres-blancs/le-dam-une-solution-essentielle-pour-soigner-son-image
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Bibliothèque numérique 

 
►Étude documentaire sur le Dépôt Légal Imprimeur / BnF, 2018, 21 p. 
pdf  
 

« Cette étude a été réalisée en 2018 par la BnF, à la 

demande du ministère de la Culture. Le DLI est en 

effet aujourd’hui questionné quant à son adéquation 

avec l’activité de l’imprimerie sur le territoire national 

et sa répercussion sur le rôle des établissements 

collecteurs, notamment dans leurs actions sur les 

territoire.»  

En savoir plus sur  la coopération régionale et l’action 

territoriale à la bnf 

 
 

 
 
 

► « Les Archives Ouvertes : enjeux, panorama, actualité / Marie-Laure 

Malingre, Florence Thiault, octobre 2019, PPT, 64 diapos 

 

L’URFIST de Rennes a mis en ligne les 

supports de sa formation (Rennes, 24 octobre 

2019) : « Les Archives Ouvertes : enjeux, 

panorama, actualité ». 

En savoir plus 
 

 

 

 

  

Carte gastronomique de la France par Alain 
Bourguignon. Source : BnF 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2019-09/DLI_etude%20documentaire%202018_synthese.pdf
https://www.bnf.fr/fr/cooperation-regionale-et-action-territoriale-de-la-bnf
https://www.bnf.fr/fr/cooperation-regionale-et-action-territoriale-de-la-bnf
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/les-archives-ouvertes-enjeux-panorama-actualite?destination=ressources
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Sites 

Sciences de l’information 

►BiblioTouch, une navigation intuitive et colorée dans la bibliothèque 
de l'Enssib 

« Le projet BiblioTouch mise sur une exploration visuelle des collections qui vient 
en complément de la recherche traditionnelle de documents » 
 

« Conçu par par l'Enssib et réalisé par la 

société Biin, le projet BiblioTouch se 

présente sous la forme d'une carte 

d'exploration visuelle des collections de la 

bibliothèque de l'Enssib (École nationale 

supérieure des sciences de l'information et 

des bibliothèques). Son interface, très 

graphique, propose une vue d'ensemble 

des thématiques de cette collection : 

édition, classification, économie, 

indexation... » En savoir plus 
 

►Un nouveau site pour les archives de la défense 

Le Service historique de la défense propose une version qui va bientôt s'enrichir 

de nouveaux inventaires.  

 « Après neuf mois de travail, le site du 

Service historique de la Défense (SHD) fait 

peau neuve. "C'est un espace de 

communication approprié pour valoriser nos 

politiques patrimoniales, culturelles, 

éducatives et scientifiques", explique le 

SHD.  Une panoplie d'outils sont mis à la 

disposition des internautes : instruments de 

recherche interrogeables, fiches d'aide à la 

recherche, actualité culturelle 

et pédagogique... ». En savoir plus  

 

  

Carte des projets de travaux de défense de Corfou, 

1811-1812. Source :  Service historique de la 

Défense) 

Source : Archimag 

https://bibliotouch.enssib.fr/#/
https://bibliotouch.enssib.fr/#/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/
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Brèves :  

Sciences de l’information 

►Le Campus est ouvert : 1re conférence de presse de rentrée du 

Campus Condorcet 

« Plus de dix ans après la naissance du projet, le Campus est devenu une réalité fin 

août avec l’arrivée des premières unités de recherche sur le site d’Aubervilliers. » 

 

 « …D’ici quelques semaines se sont une 
soixantaine de laboratoires et équipes, 
ainsi que des milliers d’étudiants qui 
feront vivre ce nouvel équipement. Au-
delà du projet immobilier, ce mardi 8 
octobre, les présidents des onze 
établissements membres ont tracé un 
dessein commun à cet « équipement 
exceptionnel conçu pour répondre aux défis 
scientifiques de notre temps », comme l’a 
défini Jean-Marc Bonnisseau, président 
du Campus Condorcet. » En savoir plus 

 

 

►Recherche doctorale : vers toujours plus de visibilité à l’international 

« Avec près de 150 millions de documents issus de plus de 7 000 sources, BASE–

Bielefeld Academic Search Engine est l’un des plus gros moteurs de recherche 

mondiaux spécialisés dans le signalement des ressources académiques » 

 
« Fin 2018, l’Abes a pris contact avec l’équipe 
de l’Université de Bielefeld afin que son 
moteur de recherche moissonne l’entrepôt 
OAI-PMH de STAR. Après plusieurs échanges 
et séances de nettoyage de l’entrepôt, le 
dispositif est aujourd’hui opérationnel : les 
données de thèses de doctorat françaises sont 
désormais accessibles via BASE et bénéficient 
ainsi d’une visibilité renforcée au niveau 
international. »En savoir plus 

 

  

Source : Campus-Condorcet 

https://www.campus-condorcet.fr/actualites/le-campus-est-ouvert-1ere-conference-de-presse-de-rentree-du-campus-condorcet
https://www.base-search.net/
https://fil.abes.fr/2019/10/15/recherche-doctorale-vers-toujours-plus-de-visibilite-a-linternational/
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►Hadopi : 16 % des internautes utilisent Youtube, Facebook, Twitter et 

Reddit de manière illicite 

« Selon un rapport publié le 17 octobre par Hadopi : 16 % des internautes se 

servent des réseaux sociaux afin d’accéder à des contenus audiovisuels et sportifs 

de manière illicite. » 

 

« Ils accèdent à ces contenus à partir des 

plateformes comme Youtube, Facebook, 

Twitter ou Reddit (8 % des internautes), ou 

via des liens pointant les sites illicites 

accessibles depuis ces réseaux (12%). Une 

pratique idéale pour contourner les droits 

d’auteur. » En savoir plus 

 

 

►Documentalistes, veilleurs, bibliothécaires et archivistes : comment 
se profile votre avenir 

« …Comment documentalistes, veilleurs, 

bibliothécaires et archivistes voient-ils leur 

avenir ? Tous ont de solides raisons d’être 

convaincus de leur utilité. Dans les 

organisations, leur reconnaissance est parfois 

acquise, parfois à conquérir. S’affirmer, 

s’adapter, proposer, évoluer semblent être les 

clés de l’évolution…» En savoir plus  

 

 

►Appel à projets pour conversion rétrospective dans le Sudoc 

« L’Abes lance ce jour un appel à projets auprès des établissements documentaires 

de l’enseignement supérieur et de la recherche déployés dans le Sudoc souhaitant 

procéder au signalement rétrospectif de leurs collections » 

 

Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 16 

décembre 2019. Les établissements dont les 

projets auront été retenus en seront informés 

en avril 2020. La documentation relative à 

l’appel à projets est disponible sur le site de 

l’Abes. » 

 

 

Source : Archimag 

Source : viedesmetiers 

Source : fil.abes 

https://hadopi.fr/sites/default/files/sites/default/files/ckeditor_files/2019_10_17_rapport_reseaux_sociaux_publication_Hadopi.pdf
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/10/23/documentalistes-veilleurs-bibliothecaires-archivistes-avenir
http://abes.fr/Sudoc/Retroconversion/Appels-a-projets
http://abes.fr/Sudoc/Retroconversion/Appels-a-projets
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►Retour sur la journée d’étude du congrès #ADBU2019 : Tous bibl-IA-

thécaires ? L’intelligence artificielle, vers un nouveau service public 

« Le 49ème congrès de l’ADBU a été accueilli, du 17 au 19 septembre 2019, sur les 

bords de la Garonne, au Hangar 14 de Bordeaux » 

 

 

« Entre la traditionnelle journée consacrée à la 

vie de l’association et la matinée politique, la 

journée d’étude avait cette année pour titre  

« Tous bibl-IA-thécaires ? L’intelligence 

artificielle, vers un nouveau service public ». 

 En savoir plus 
 

►Nathalie Marcerou-Ramel nommée à la tête de l'Enssib 

  

« Nathalie Marcerou-Ramel a été nommée par décret du 

président de la République directrice de l'Enssib (Ecole 

nationale des sciences de l'information et des bibliothèques). 

Elle succède à Yves Alix qui dirigeait l'établissement depuis 

2015 et qui a fait valoir ses droits à la retraite. La nouvelle 

directrice de l'Enssib n'est pas en terre inconnue puisqu'elle 

assurait la direction des études et des stages depuis le mois de 

février 2016. » En savoir plus 

 

 

 

►Partenariat OCLC – Europeana 

« OCLC annonce son intention  d’inclure des 

millions de documents numérisés d’Europeana 

Collections dans son catalogue WorldCat afin de 

les rendre accessibles à ses lecteurs, chercheurs et 

étudiants. » En savoir plus 

 

 

Source : l’Enssib 

Source : ADBU 

https://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2019-tous-bibl-ia-thecaires-lintelligence-artificielle-vers-un-nouveau-service-public/
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/10/22/nathalie-marcerou-ramel-nomm%C3%A9e-t%C3%AAte-enssib
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/10/22/nathalie-marcerou-ramel-nomm%C3%A9e-t%C3%AAte-enssib
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://www.europeana.eu/portal/fr
https://www.oclc.org/en/news/releases/2019/20191021-oclc-and-europeana-partnership.html
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►Les illustrations dans les livres anciens de droit 

Le blog bibliomag, consacré aux bibliothèques et au livre 
ancien, publie un billet consacré à l’illustration des livres 
juridiques. Car même si les illustrations dans les livres de 
droit sont rares, les frontispices, les portraits, les 
bandeaux, les lettrines et les culs-de-lampe se rencontrent 
bien dans les livres juridiques. » 
En savoir plus 
 
 
 
 

 

 

►Appel à projets 2020 pour conversion rétrospective dans Calames 

 Elle lance aujourd’hui auprès des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche déjà déployés 
dans Calames un appel à projets afin d’y favoriser la 
conversion rétrospective de manuscrits et d’archives. 
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 14 janvier 

2020. Les établissements dont les projets auront été 
retenus en seront informés en avril 2020. La 
documentation relative à l’appel à projets est disponible 
en ligne  

 
►SGBm : de nouvelles vagues 

 « Après l’université du Havre en juin 2018 et avant 
l’université de Rouen en juin 2020, le SGBm est entré en 
production à l’université Caen Normandie en juin 
dernier. Précisons que, bien que n’étant pas site pilote, 
dans une volonté de cohérence avec les deux autres 
universités normandes, l’Université de Caen a rejoint le 
3e marché subséquent, dans un calendrier de 
déploiement échelonné dans le temps. ».En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

Source : bibliomab 

https://bibliomab.wordpress.com/2019/11/04/les-illustrations-dans-les-livres-anciens-de-droit/
https://bibliomab.wordpress.com/2019/11/04/les-illustrations-dans-les-livres-anciens-de-droit/
http://abes.fr/Calames/Retroconversion/Appel-a-projets-2020
http://abes.fr/Calames/Retroconversion/Appel-a-projets-2020
https://fil.abes.fr/2018/06/13/sgbm-sixieme/
https://fil.abes.fr/2019/10/23/sgbm-de-nouvelles-vagues/
https://fil.abes.fr/2019/10/23/sgbm-de-nouvelles-vagues/
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►Université : et si les étudiants voulaient juste des bibliothèques 

traditionnelles ? 

« Alors que les learning centers, ces bibliothèques 

universitaires nouvelle génération riches en 

technologies numériques, se multiplient dans les 

campus du monde entier, des études menées en 

2016 par trois universités américaines renseignent 

sur les usages et les attentes réels de leurs 

étudiants : ces enquètes, signalées par 

TheAtlantic, illustrent une utilisation limitée des 

ressources numériques et un attachement 

profond au livre papier. »  En savoir plus 

►Abolition des pénalités de retard en bibliothèques : un mouvement qui 

prend de l'ampleur outre-Atlantique 

« Aux Etats-Unis et au Québec, les 
bibliothèques publiques sont nombreuses à 
supprimer les frais sanctionnant les usagers 
qui rendent leurs livres en retard. Ce 
mouvement touchera-t-il les bibliothèques 
françaises ? »En savoir plus 

 

 
 

 

Sciences juridiques 

►Les données de la recherche en questions 

« Lionel Maurel, directeur adjoint scientifique de l’Institut des sciences humaines 

et sociales (INSHS) du CNRS et juriste de formation, a accepté de répondre à 

quelques questions sur les données de la recherche et les aspects juridiques dans 

DoRANum « et autour » 

 

« En effet, lors de sa venue à l’Inist à 

l’occasion d’une Séquence de com’ sur la 

science ouverte, Lionel Maurel a participé à 

une interview menée par l’équipe Formation 

avec pour objectif d’éclairer nombre de 

questions posées par les chercheurs et les 

professionnels de l’IST. »  En savoir plus 

 

 

Source :  Pixabay/StockSnap 

Source : l’Inist 

Source :  Pixabay/StockSnap) 

https://www.theatlantic.com/education/archive/2019/10/college-students-dont-want-fancy-libraries/599455/#update
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/10/08/universite-etudiants-bibliotheques-traditionnelles
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/11/05/abolition-penalites-retard-bibliotheques-mouvement-ampleur-outre
https://www.inist.fr/nos-actualites/les-donnees-de-la-recherche-en-questions/
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►Petit guide de conception des plateformes et bases de données 

juridiques en ligne à destination des SSII et éditeurs juridiques 

Emmanuel Barthe reprend un article qui l’a 

publié sur son blog en 2007 et mis à jour 

depuis . Il condense plus de 25 ans 

d’expérience de tests et bêta-tests de sites 

web, bases de données, formulaires, 

cédéroms et autres outils juridiques 

électroniques. En savoir plus 

Source : Search 

standards 

http://www.precisement.org/blog/Petit-guide-de-conception-des-plateformes-et-bases-de-donnees-juridiques-en.html
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Manifestations 

►Intelligence artificielle et institutions patrimoniales : enjeux, défis et 
opportunités / BNF, le 11 déc. 2019 

 « Cette journée d’étude organisée par 

l’ADEMEC a pour objectif de donner des 

clés de compréhension pour mieux 

cerner les enjeux qui entourent 

l’intelligence artificielle. Elle sera 

l’occasion d’en comprendre les usages et 

d’anticiper ses atouts pour les institutions 

patrimoniales… » En savoir plus  

 

 

► « Journée "Et là-bas comment font-elles ? Dialogue avec des 

bibliothèques de Catalogne. Parlons réseau, interculturalité et 
alimentation" » 12 décembre 2019, Auditorium de la bibliothèque 

municipale de Lyon  

 « L'Enssib et la BmL ont partagé deux évidences : 

la confrontation de nos pratiques professionnelles 

à celles de nos collègues étrangers est une vraie 

richesse qui permet de sortir la tête du guidon ; les 

voyages d’étude sont difficiles à organiser pour les 

établissements faute de temps et de moyens… » 

En savoir plus  

 

 

  
Source : Ennsib 

Source : journals.openedition 

https://dlis.hypotheses.org/4781
https://www.enssib.fr/JE-et-la-bas-comment-font-elles
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Vidéo-Slides 

 

►Les JNSO 2019, retransmission en direct 

« La deuxième édition des journées nationales pour la science ouverte a été 

hébergée par Sorbonne Université au cœur de Paris, en bord de Seine. Elle a pour 

vocation de rassembler et d’élargir la communauté autour de la science ouverte et 

de poursuivre cette route « de la stratégie à l’action » ouverte l’année dernière » 

 

« Les interventions, en français et en 
anglais, s’attacheront à présenter les 
développements, les questionnements et 
transformations en cours et mettront en 
lumière les nouvelles réalisations, 
projets et perspectives tant au niveau 
national et international, des politiques 
institutionnelles, des politiques 
d’établissements et des agences de 
financement, des questions 
d’évaluation, d’intégrité scientifique, de 

stratégie autour des données de la recherche, de la construction de la 
bibliodiversité… » En savoir plus 
- Retransmission en version française et traduction simultanée des présentations en 
anglais 
- Retransmission en version anglaise et traduction simultanée des présentations en 
français 
 
 
 

Site : doranum 

https://webcast.in2p3.fr/live/journees-nationales-de-la-science-ouverte-fr
https://webcast.in2p3.fr/container/national-open-science-days-en

