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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
►Bibliothèques numériques : interopérabilité et usages / Fabrice Papy.
- London : ISTE editions, 2015
« L'interopérabilité technologique des bibliothèques
numériques doit être repensée pour s'adapter aux nouveaux
usages et réseaux. Les environnements numériques
documentaires destinés à répondre aux demandes
patrimoniales, culturelles, scientifiques ou commerciales ont
investi le cyberespace mondial et ont redessiné le paysage
techno documentaire du Web… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 553.495-6

►Bibliothèque numérique et innovation / Fabrice Papy, Cyril
Jakubowicz. - 2e édition revue et augmentée. - Londres : Iste éditions,
© 2021
« Les bibliothèques numériques qui émergent des « sociétés de
l'information » ne concernent plus uniquement ces dispositifs
numériques technodocumentaires patrimonialement,
culturellement ou scientifiquement déterminés. Les réseaux
sociaux et les sites marchands à forte audience partagent les
mêmes technologies, proposent des fonctionnalités d'expérience
utilisateur (UX) identiques… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 553.495-2

►Les stratégies de transformation des bibliothèques / Jean-Philippe
Accart. - Londres : ISTE Editions, © 2021
« Les bibliothèques, dans un objectif constant d'adaptation,
adoptent différentes stratégies de transformation. Ces stratégies
montrent un souhait évident d'être en adéquation avec l'air du
temps, tout en gardant les principes de base qui soutiennent
leur action au quotidien et qui font qu'elles existent
toujours… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 553.495-3
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► Les archives à l’ère du numérique : préservation et droit à l’oubli /
Abderrazak Mkadmi. - Londres : ISTE Editions, © 2021.
« Archiver est devenu un processus de plus en plus complexe.
Le défi n'est plus de pouvoir stocker les données, mais de les
conserver de façon intelligente afin de les exploiter dans le
temps, tout en maintenant leur intégrité et leur authenticité… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 553.495-6

►Refondre les politiques publiques avec le numérique : administration
territoriale, État, citoyens / Gilles Babinet. - Malakoff : Dunod, DL 2020
35G, démarches administratives en ligne, formation au
numérique... la transformation digitale occupe une place
prépondérante en France. Pourtant, l'Etat, les administrations
territoriales et hospitalières rencontrent d'importantes
difficultés pour mettre en oeuvre des services numériques… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 572.684

►Le grand livre des tests psychotechniques : de logique, de
personnalité et de créativité : catégories A, B et C, 2021-2022 / Bernard
Myers,... Benoît Priet,... Dominique Souder,... [et al.]. - Malakoff :
Dunod, DL 2019
« Préparation aux tests psychotechniques des concours de
catégories A, B et C. Par type de test (numérique, logique,
verbal, personnalité et créativité), l'ouvrage propose un rappel
des connaissances nécessaires, des méthodes détaillées, des
exercices progressifs avec des corrigés et des quiz d'autoévaluation. Une boîte à outils détachable regroupe des fiches de
révision. » [Résumé Electre]
Cote : 572.688
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Revues professionnelles

Arabesques. Revue de l'ABES
n°101, avril-mai-juin 2021
Dossier : Bibliothèques en temps de pandémie, réinventer le
lien avec les publics

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(paraît désormais au format électronique uniquement)
n°2021-1, mai 2021

Dossier : Code source : libérer le patrimoine !
Le fil du BBF

Archimag
n°343, avril 2021
Intelligence artificielle : une veille augmentée ?
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n°344, mai 2021
Gouvernance de l'information : quelles tendances ? Quels
métiers ?

I2D -Information, données & documents

(anciennement Documentaliste-Sciences de
l'information)
n° 1/2021 : OSINT Open Source Intelligence

Lettre d'information de l'Enssib
n°86, avril 2021

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation
Edito 134, avril 2021 : "Fondements des sciences de l'information"
Edito 135, mai 2021 : "L'Expérience sensible des bibliothèques"
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Bibliothèque numérique
►Rapport du jury du concours de recrutement de conservateurs
stagiaires élèves de l'École nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques : réservé aux élèves et anciens élèves
de l'École nationale des Chartes / Philippe Marcerou,… et Carole
Letrouit,…, Février 2021, 34 p.
« La session 2020 du concours aura été marquée par les
conséquences de la crise sanitaire : réduction du nombre de
candidats, faible nombre de présents, contraintes techniques
liées à l’organisation des épreuves. » Pour consulter

►Journée des directrices et des directeurs des établissements membres
des réseaux de l’Abes / Abes, 2021, 26 p.
« Afin de favoriser les échanges avec les directrices et
directeurs des SCD et structures documentaires membres
de ses réseaux, l’Abes organise pour la seconde année
consécutive la Journée des directeurs / directrices
programmée le mardi 11 mai 2021. »
Pour consulter
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Mot à mot

Résilience

Qu’est-ce que c’est ?
Selon Chloë Voisin-Bormuth, « la résilience est la capacité d’un système à résister à
un choc, à rebondir et à retourner à un état d’équilibre. Pour voir aboutir ce
processus, il faut changer l’approche du risque que l’on a habituellement, penser à
amoindrir à la fois le choc et l’onde de choc, ce qui nécessite une approche
coordonnée sur le long terme. »
Pour aller plus loin :
►Journée d'étude : ville en crise Mais que fait la bibli ? Bibliothèques et
stratégies urbaines de résilience
« Cette journée d'étude était organisée en partenariat avec l'Enssib et le Rize et par la
promotion 2020-2021 des élèves en master PBD, Politiques des Bibliothèques et de la
Documentation de l'Enssib… » En savoir plus

►Intelligence économique, Covid, Résilience et Territoires - revue I2D Information, données & documents, n°3-2020
Des bibliothèques non indispensables, mais essentielles ? Un séminaire Enssib pour
débattre du rôle des bibliothèques à l’heure de la pandémie par Raphaëlle Bats
En savoir plus
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Sites
►Sciences Po lance sa bibliothèque numérique

Des documents électoraux numérisés et mis à
disposition des chercheurs (Sciences Po)

« Après un chantier de deux années,
la bibliothèque numérique de Sciences Po est
désormais en ligne. Au menu : 4 500 dossiers de
presse couvrant la période 1945-1981, les
archives de l'Ecole libre de sciences politiques,
des documents électoraux (législatives,
présidentielles et européennes), des livres et
revues des XIXème et XXème siècles, des cartes,
des thèses, des mémoires... » Accéder au site

►Gleeph : une appli pour gérer sa bibliothèque de livres et partager ses
coups de coeur

(Freepik/wayhomestudio)

« Zoom sur Gleeph, qui est la "start-up du
mois" d'Archimag de mai 2021. Rencontre
avec Khalil Mouna, directeur général et
cofondateur de Gleeph, une application
gratuite pour les amoureux des livres.
Conçue comme un réseau social, elle
permet notamment de gérer sa
bibliothèque virtuelle et partager ses
coups de cœur avec d'autres lecteurs… »
En savoir plus

►Le site « Licences nationales » fait peau neuve

fil.abes.fr

« L’Abes a le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une
nouvelle version du site « Licences nationales ». Mis
en place il y a une dizaine d’années lors du lancement
du programme national d’acquisitions pérennes de
corpus numériques sous licence nationale, le site a
été restructuré afin de renforcer la visibilité de ces
ressources, acquises dans le cadre du programme
d’investissement ISTEX puis, depuis 2019, du GIS
CollEx-Persée (volet «Acquisitions»). » En savoir plus
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Brèves
Sciences de l’information
►Des capteurs de CO2 à la BU
« (…) La BU d’Angers a eu une initiative intéressante,
en lien avec sa communauté universitaire : dès octobre
2020, elle a proposé aux élèves ingénieurs de Polytech,
une des composantes de l’université d’Angers, de
travailler à concevoir et fabriquer des capteurs de CO2
connectés pour permettre à tous de surveiller en temps
réel la qualité de l’air dans les BU… »
En savoir plus

adbu.fr

►Jour J pour l'ouverture du GED du Campus Condorcet

Archimag.org

Trois ans après les premiers coups de
pioche donnés au mois de mai 2018,
le Grand équipement documentaire
ouvre progressivement ses portes
aux premiers visiteurs. Une
ouverture retardée par les aléas de la
crise sanitaire et qui se fait en deux
temps : d’abord le rez-de-chaussée le
5 mai puis, à partir de novembre
2021… » En savoir plus

►Les bibliothèques déploient leurs services de prêt de livres
numériques avec l’offre BiblioAccess de Numilog

archimag.org

« Dans le contexte sanitaire prévalant
depuis plus d’un an, les bibliothèques
sont confrontées à des situations
inédites. (…) Beaucoup anticipent une
modification durable des habitudes
de lecture et voient dans le prêt de
livres numériques une possibilité de
maintenir la continuité du service. »
En savoir plus
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►La bibliothèque numérique : une réflexion d'actualité
« Aujourd'hui, pour s'adapter à l'évolution des
habitudes des chercheurs, et aux décisions de ce
qu’ils doivent conserver, stocker, réévaluer,
convertir ou ajouter, les documentalistes se
tournent vers les ressources numériques… »
En savoir plus

Archimag

►Journée sur la diffusion des données de la BnF, 28 mai 2021
« Trois ans après la précédente

journée consacrée au sujet, ce
rendez-vous était l’occasion de
présenter les nouveautés
développées par la BnF en
matière de services et de
données… » En savoir plus
Salle des machines de la BnF © Gilles Coulon, BnF

►Le GitHub de l’Abes : un lieu de partage et d’ouverture

fil.abes.fr

« Depuis 2019, conformément à sa politique
d’ouverture des données et des codes
informatiques, l’Abes a mis en place
une plateforme Git Hub sur laquelle sont
déposés les codes sources des applications
développées en interne afin d’optimiser leur
visibilité et leur réutilisation par les
professionnels des réseaux documentaires. »
En savoir plus
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►SGBm : un projet fondateur pour les bibliothèques de Sorbonne
Université

sorbonne-universite.fr

« Fruit de la fusion entre les
anciennes universités Pierre et Marie
Curie et Paris Sorbonne – toutes deux
signataires de l’accord-cadre
SGBm, Sorbonne Université a
définitivement changé de Système de
Gestion de Bibliothèque le 28 mars
2021 après un an de gestion de projet
avec le prestataire Ex Libris, et un
passage en production le 28 janvier.»
En savoir plus

►Construire des ponts entre les notices de ressources continues du
Sudoc public et du Catalogue général de la BnF

catalogue.bnf.fr

« Le catalogue Sudoc et le catalogue
général de la BnF, tout comme
l’Abes et la BnF qui en sont les
producteurs, sont depuis longtemps
des réservoirs d’information
associés tant par le partage de
mêmes pratiques catalographiques
que par l’usage qui en est fait par
leurs utilisateurs respectifs... » En

savoir plus

►Archives nationales : une nouvelle organisation et la création d'une
direction du numérique et de la conservation

Archimag

« L’arrêté du 29 février 2012 relatif à
l’organisation du service à compétence
nationale Archives nationales est abrogé.
Il laisse sa place à l’arrêté du 9 avril 2021,
exigé par la ministre de la Culture et
spécifié par directeur général des
patrimoines et de l'architecture, JeanFrançois Hébert. Est créée une direction
du numérique et de la conservation. »
En savoir plus
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►Fichier national d’entités (FNE) : nouvelles ressources

« ‘Transition bibliographique’ signale
l’ouverture d’une rubrique, sur son site,
dédiée au projet « Fichier national
d’entités » (FNE), co-réalisé par la BnF et
l’Abes. » En savoir plus
Schéma de coproduction dans le FNE
transition-bibliographique.fr

►Outils et applications métier en BU : une enquête, une rencontre

ADBU.fr

« A l’occasion du congrès ADBU 2019 à
Bordeaux, des échanges fructueux avec les
congressistes ont encouragé la commission
SSI à lancer une enquête sur l’utilisation
d’outils métiers spécifiques en bibliothèques
universitaires (…). Ouverte du 26 janvier au 08
mars 2021 sur la liste adbu-forum, l’enquête a
recueilli de nombreuses réponses (59
questionnaires complétés), émanant de tous
types d’établissements du réseau… »
En savoir plus

Sciences juridiques
►Quel calendrier pour les décisions de justice en open data ?

Une mise en ligne progressive des décisions de justice
(Tingey Injury Law Firm)

« La consultation des décisions de justice
en ligne sera possible dès le mois de
septembre 2021 (pour les décisions du
Conseil d'Etat) et se déploiera
progressivement jusqu'en décembre
2025.
À ce jour, environ 20 000 décisions
administratives et 15 000 décisions
judiciaires sont publiées en ligne chaque
année… » En savoir plus
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Manifestations
►Journée Nationale des Formateurs 2021
« Les JNF 2021, normalement organisées en
janvier, ont été annulées à cause du contexte
sanitaire. Toutefois, la commission Pédagogie
proposera une journée spéciale, entièrement en
ligne, le 10 juin prochain. La matinée sera au
format plénière et des ateliers en petits groupes
seront proposés l’après-midi... » En savoir plus

► 66e congrès | 17-19 juin 2021 | Bibliothèques inclusives,
bibliothèques solidaires ?
« Le congrès ABF 2021 ne se déroulera malheureusement
pas à Dunkerque, mais en ligne. L'inscription et le
programme seront mises en ligne très bientôt. En savoir
plus

►50ème congrès de l'ADBU
« Le 50e congrès de l’ADBU, organisé en partenariat
avec Aix-Marseille Université se déroulera du 27 au
29 septembre 2021 au Palais du Pharo à Marseille.
La journée d’étude aura pour thème cette année :
« La carte et les territoires.
Les inscriptions sont à présent ouvertes, avec tarif
préférentiel jusqu’au 30 juin prochain… ».
Consulter le programme
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Vidéos-Slides
►Journée du 21 mai 2021 - « UX Design : quoi de neuf dans les BU
depuis 2016 »

adbu.fr

« Lors de cet atelier, Andy Priestner a
expliqué comment un processus
d’expérience utilisateur réussi exige
que la recherche UX soit suivie d’une
phase active (« active UX Design »).
En plus d’apprendre la théorie de
l’UX Design, les participants ont
travaillé individuellement et en petits
groupes avec des données UX
provenant de bibliothèques réelles
pour générer des idées de prototypes
en utilisant une variété de
méthodes… » En savoir plus
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