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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions 

En raison de la fermeture de la bibliothèque Cujas pendant la période de 
confinement, les commandes de la bibliothèque professionnelle sont suspendues 
pour le moment. 

 
Revues professionnelles 

 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

(ne paraît plus sous format papier) 

 

Le fil du BBF  

 

 

 

 

 

Archimag 

n°333, avril 2020 

Dossier : Que doit-on réellement numériser ? 

 

 

 

 

 

Archimag 

n°334-335, mai-juin 2020 

Dossier : Covid-19 : les bibliothèques confinées, et après ? 

 

 

 

http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-333/tout-numeriser/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-334-335/covid-19-bibliotheques-confinees/PDF
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I2D -Information, données & documents 

(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 

 

n° 1/2020 : L'essor des sciences de l'information au Québec 

 

 

 

 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°75, avril 2020, SPÉCIALE : "candidatures aux diplômes de 

l’Enssib" 

n°76, mai 2020 

 

 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information 

documentation 

 

Edito 128, juin 2020 : Le projet d'établissement 

  

https://www.adbs.fr/boutique/i2d-la-revue-de-ladbs/i2d-1-2020-lessor-des-sciences-de-linformation-au-quebec/989.html
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/75-avril-2020-speciale-candidatures-aux-diplomes-de-lenssib
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/75-avril-2020-speciale-candidatures-aux-diplomes-de-lenssib
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/76-mai-2020
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-128-juin-2020-le-projet-detablissement.html
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Bibliothèque numérique 

►Précisions sur le déconfinement des bibliothèques universitaires dans 

les établissements relevant du Ministère de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation / Ministère de l’enseignement supérieur, 

de la recherche et de l’innovation, 22 mai 2020, 3 p. 

« Le présent vadémécum concerne les conditions 

d’ouverture de certains services des bibliothèques 

universitaires à la fin de l’année universitaire 2019-

2020 dans le cadre des plans de reprise d’activité sur 

site des établissements d’enseignement supérieur. Il 

précise notamment les conditions de reprise du 

travail des agents et les modalités d’accueil du 

public… » Consulter le document 

 

 

►Les conditions de vie étudiante en période de confinement : premiers 

résultats de l’enquête / IREDU, juin 2020, 17 p. 

« Cette étude menée par une équipe de chercheurs 

de l’IREDU s’inscrit dans le cadre d’une thèse sur 

les conditions de vie étudiante (et notamment les 

déterminants d’accès et de réussite). Le thème des 

conditions de vie des étudiants est largement 

documenté par les travaux de l’Observatoire 

national de la Vie Etudiante. L’enquête a pour 

objectif de compléter ces travaux en essayant de 

mieux comprendre les conséquences de la période 

de confinement sur la vie étudiante et d’identifier 

notamment les situations de vulnérabilité. » 

  En savoir plus 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://services.dgesip.fr/fichiers/Vademecum_Deconfinement_BU.pdf
https://iredu.u-bourgogne.fr/wp-content/uploads/2020/06/20020.pdf
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►L'état de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

en France (n°13 - Mai 2020) / SIES, Sous-direction des systèmes 

d'information et des études statistiques, Ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation ; Directrice de la publication, 

Isabelle Kabla-Langlois, 140 p.(pdf) 

« L’édition 2020 de l’état de l’Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation (E.E.S.R.I.) vient de paraître. 

Point de repère annuel et chiffré du 

système français d'enseignement supérieur 

et de recherche, cet ouvrage présente, au 

moyen de graphiques, tableaux illustratifs 

et commentaires, les dernières données de 

synthèse disponibles sur l'ensemble de ces 

domaines. Cet outil témoigne de la volonté 

de transparence du ministère sur les 

données de l’action publique. » 

  

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/agrandissement_media.php?media=1287252
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Mot à mot 

 

 

PRA  

ou 

Plan de reprise d’activité 

 

Qu’est-ce que le PRA ? 

« Le plan de reprise d'activité (PRA) d’une entreprise constitue l’ensemble des 
procédures documentées lui permettant de rétablir et de reprendre ses activités en 
s’appuyant sur des mesures temporaires adoptées pour répondre aux exigences 
métier habituelles après un incident ». Ce plan est une partie du système de 
management de la continuité d'activité. Il est normalisé par la norme ISO 22301, 
clause 8.4.5.  

Le plan de reprise d'activité comprend les tâches suivantes :  
 Identification des activités critiques ; 
 Identification des ressources ; 
 Identification des solutions pour le maintien des activités critiques. » 
[Source : Wikipédia] 

Pour aller plus loin : 

►Biblio-Covid : Site ressource pour accompagner le déconfinement en 
bibliothèque 

 « Ce site est le fruit d’un travail inter-associatif, auquel contribuent : L’ABF,  L’ABD, 
L’ADBGV, Bibliopat et L’Acim. Il se veut à la fois la reprise des recommandations, et 
son complément pour apporter diverses informations (réponse à des questions, 
combler des lacunes, ajout de fiches pratiques, recenser des exemples…) » En savoir 
plus 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_management_de_la_continuit%C3%A9_d%27activit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_de_management_de_la_continuit%C3%A9_d%27activit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/ISO_22301
http://www.biblio-covid.fr/
http://www.abf.asso.fr/
http://www.abd-asso.org/
http://www.adbgv.fr/
http://www.bibliopat.fr/
https://www.acim.asso.fr/
http://www.biblio-covid.fr/
http://www.biblio-covid.fr/
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Sites 

►La nouvelle version du portail d'accès à vos ressources documentaires 
bibcnrs est en ligne  
 

 Nouvelle interface plus épurée pour 
simplifier la navigation 

 Personnalisation de votre espace  

 Mise en avant des ressources libres 
avec un accès rapide au texte intégral.  
En savoir plus 

 

 

 

►Architecture des bibliothèques européennes  

 

« Le nouveau site Library Building, 
mis en ligne par la ligue des 
bibliothèques européennes de 
recherche (LIBER), recense les 
réalisations architecturales de 
bibliothèques remarquables à travers 
l’Europe. A destination des 
professionnels, bibliothécaires mais 
aussi architectes, ce site évolutif se 
veut une mine d’informations. » En 
savoir plus  

bib.cnrs.fr 

www.librarybuildings.eu 

https://bib.cnrs.fr/
https://www.librarybuildings.eu/
https://www.librarybuildings.eu/
https://www.librarybuildings.eu/
https://www.librarybuildings.eu/
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Brèves  

Sciences de l’information 

►Epidémie de Covid-19 : déconfinement et reprise des activités sur site 

pour les établissements de l'enseignement supérieur  

« Conformément à la circulaire 

ministérielle du 3 mai, au décret du 31 

mai et aux annonces du Premier ministre 

du 28 mai dernier, les établissements 

pourront progressivement reprendre un 

nombre limité de leurs activités sur site à 

compter du 2 juin. Ces activités excluent 

cependant toute formation initiale et 

privilégient autant que possible le 

télétravail...» En savoir plus 

 

►Réouverture des bibliothèques universitaires : “Le décret n'impose 

rien” (MESRI)  

« La publication du décret n° 2020-663 

du 31 mai 2020 a surpris les 

professionnels, au sein des bibliothèques 

universitaires : la réouverture des 

établissements devenait possible, mais 

« très difficilement concevable dans les 

conditions de sécurité actuelles », selon 

les directeurs des BU…» En savoir plus 

 

 

►#covid19 : nouvelles dates et dispositions pour les concours d’État 

 « Le ministère de l’Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l’Innovation a 

commencé à mettre en place les nouvelles 

dispositions et le nouveau calendrier pour 

les concours d’État qui ont été reportés à la 

suite de l’épidémie. (Cet article sera mis à 

jour au fur et à mesure de l’actualité.) » 

En savoir plus 
enseignementsup-recherche.gouv.fr 

flickr.com 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152154/epidemie-de-covid-19-deconfinement-et-reprise-des-activites-sur-site-pour-les-etablissements-de-l-enseignement-superieur.html
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/reouverture-des-bibliotheques-universitaires-le-decret-n-impose-rien-mesri/101109
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151858/organisation-concours-respect-des-consignes-sanitaires.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid151858/organisation-concours-respect-des-consignes-sanitaires.html
https://cf2idconcours.wordpress.com/2020/05/22/covid19-nouvelles-dates-pour-les-concours-detat/
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►En attendant sa réouverture, la BnF renforce les services aux 

chercheurs abonnés  

« A ce jour, aucune date n'a été fixée pour 

la réouverture de la Bibliothèque nationale 

de France. En attendant le retour du public, 

la BnF renforce son offre à destination des 

titulaires du "Pass BnF Recherche". Ces 

usagers peuvent désormais solliciter des 

rendez-vous individuels et en 

visioconférence d’assistance à la recherche 

bibliographique. » En savoir plus 

 

►69 millions d'entrées dans les bibliothèques universitaires  

« En 2018, la fréquentation physique 

des bibliothèques universitaires s'est 

maintenue au-dessus de 69 millions 

d'entrées. Soit une très légère baisse par 

rapport aux années précédentes. » 

En savoir plus 

 

 

 

►81 % des bibliothécaires ont totalement découvert le télétravail 
durant le confinement 

Comme la plupart des Français, les 

bibliothécaires ont dû adapter leurs 

conditions de travail (et très souvent 

leurs missions !) durant la période de 

confinement lié à la pandémie de 

coronavirus (Covid-19). Plus que les 

autres, les professionnels des 

bibliothèques ont découvert le 

télétravail. 70 % des bibliothécaires 

travaillaient à temps plein avant le 

déconfinement progressif de certains 

établissements et 98 % ont fait évoluer 

leurs tâches... » En savoir plus 

Une salle de lecture de la Bibliothèque nationale de 

France (BnF) 

 

Pixabay 

(Freepik) 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/06/09/attendant-reouverture-bnf-renforce-services-chercheurs-abonnes
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/29/69-millions-entrees-bibliotheques-universitaires
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/12/81-bibliothecaires-totalement-decouvert-teletravail-confinement
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►Infographie : bibliothécaires, archivistes, documentalistes et veilleurs 

face au télétravail durant le confinement 

« Le confinement enclenché le 17 mars dernier a 

entraîné un passage au télétravail de masse. Pour les 

"travailleurs du savoir" que sont les bibliothécaires, les 

archivistes, les documentalistes et les veilleurs, 

comment cette transition s’est-elle passée ? Quels 

nouveaux usages ou idées a-t-elle générés ? Quels 

avantages et inconvénients les professionnels ont-ils 

perçus du télétravail ? Quelles sont les conséquences 

pour leur avenir ? ... » 

 Enquête et analyse 

 

 

►Le web de données, planche de salut des bibliothèques sur le web  

« Victimes d’un mauvais 

référencement, les bibliothèques 

peinent à exister sur le web. Mais 

elles s’organisent pour donner 

une meilleure visibilité à leurs 

collections en ligne. En France, le 

site Data.bnf.fr est la figure de 

proue de cette bataille pour le 

référencement alors que le 

programme Bibframe se poursuit 

à l’étranger. » En savoir plus 

 

►Début d’un partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel 

 

« (…) Au fil de diverses rencontres et 

discussions (Journées Abes, Journées 

Sudoc-PS, Journées Medici, Biennale 

du numérique) l’Abes et Mir@bel se 

sont vite découvert des objectifs 

communs et complémentaires. À une 

échelle nationale pour l’Abes, à une 

échelle plus spécialisée pour 

Mir@bel... » En savoir plus 

(Freepik/Jcomb) 

reseau-mirabel.info 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/05/25/teletravail-bibliothecaires-archivistes-documentalistes-veilleurs
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/04/03/web-donnees-planche-salut-bibliotheques-web?utm_source=OxiMailing
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-Abes
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-Sudoc-PS
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-Sudoc-PS
https://medici2019.sciencesconf.org/
https://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
https://www.enssib.fr/biennale-du-numerique
https://punktokomo.abes.fr/2020/06/03/debut-dun-partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel/
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►ITEM – Interface de Traitement des Exemplaires en Masse – élargit 

son offre de service 

« L’Abes a le plaisir d’annoncer la mise en 

service d’une nouvelle version d’ITEM. En 

cohérence avec son plan de développement, 

outre les fonctionnalités déjà activées (créations 

/ suppressions / modifications d’informations 

sur des lots d’exemplaires), ITEM élargit son 

périmètre avec  deux nouvelles fonctionnalités  : 

le calcul du taux de recouvrement et la création 

de lots d’exemplaires... » En savoir plus 

 

►L’Abes partenaire de 3 lauréats de l’appel à projets 2019-2020 Collex-

Persée 

 

« Dans le cadre de la 3ème vague 

d’appels à projets Collex-Persée 

« visant à soutenir des projets 

collaboratifs de numérisation, 

d’enrichissement de métadonnées 

et/ou de développement de services 

à la recherche sur des corpus de 

documents et/ou de données de 

différentes natures », 25 projets ont 

été sélectionnés par le Conseil 

scientifique du GIS Collex Persée lors 

de sa séance du 18 mai 2020. L’Abes 

se réjouit d’être partenaire de trois 

des projets retenus. » En savoir plus 

►Mise à jour du convertisseur Zotero de theses.fr 

 

 

« Pour répondre aux attentes des membres 

du réseau de signalement des thèses et à 

l’évolution des besoins des utilisateurs, le 

service Thèses de l’Abes a préparé une 

nouvelle version du convertisseur Zotero 

disponible pour theses.fr. » En savoir plus 

 

fil.abes.fr 

collexpersee.eu 

https://fil.abes.fr/2020/05/19/item-interface-de-traitement-des-exemplaires-en-masse-elargit-son-offre-de-service/
https://www.collexpersee.eu/aap19_20-resultats/
https://www.collexpersee.eu/aap19_20-resultats/
https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2020/05/AAP19_Re%CC%81sume%CC%81-des-projets-laure%CC%81ats.pdf
https://fil.abes.fr/2020/05/26/labes-partenaire-de-3-laureats-de-lappel-a-projets-2019-2020-collex-persee/
http://www.theses.fr/
https://fil.abes.fr/2020/05/27/mise-a-jour-du-convertisseur-zotero-de-theses-fr/
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►Resana, une plateforme documentaire pour les agents de l'Etat  

« Tous les agents de l'Etat peuvent 

désormais accéder à la plateforme 

documentaire collaborative Resana. 

Ce service en ligne propose les 

principales fonctionnalités que l'on 

retrouve habituellement sur ce type 

d'outil : création de documents en 

ligne, planification des tâches, 

agenda partagé, messagerie 

instantanée, création de 

questionnaire et de sondage, web 

conférence... » En savoir plus 

►La bibliométrie, c'est plus simple en bande dessinée !  

« Une BD collaborative permet de 

comprendre les enjeux de la bibliométrie 

pour la filière de l'information scientifique 

et les chercheurs. 

Facteur d'impact, H Index, Scopus, web of 

science... Pas facile de s'y retrouver avec 

les concepts de la bibliométrie ! 

Heureusement, une bande dessinée vient 

au secours des néophytes pour 

comprendre les origines de la bibliométrie 

et ses enjeux pour la filière de 

l'information scientifique. » Lire la BD 
 

►Confinement : la situation des bibliothèques à l’international 

« Pour lutter contre la pandémie Covid-

19, d’un pays à l’autre, les actions et les 

mesures varient selon le calendrier et 

les organisations étatiques. Dans le 

domaine des bibliothèques, l’adaptation 

des établissements de lecture publique 

ou universitaires signale la ferme 

volonté de maintenir le contact avec les 

équipes et les usagers. Tour d’horizon, 

du Canada à l’Italie des bibliothèques 

fermées mais qui offrent toujours des 

services à leurs publics. » En savoir plus 

(Dinum) 

Comprendre enfin le facteur d'impact... (Université 

de Guyane) 

DR 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/
https://resana.numerique.gouv.fr/public/
https://www.archimag.com/digital-workplace/2020/06/18/resana-plateforme-documentaire-pour-agents-etat
https://zenodo.org/record/3820169#.XtX5MTozbIX
https://zenodo.org/record/3820169/files/BD_Bibliometrie_UNIVGUY.pdf?download=1
https://pro.bpi.fr/bibliotheques/confinement--la-situation-des-bibliotheques-a-linternational


 

 

12 

►Oslo inaugure sa nouvelle bibliothèque hybride 

« Le bâtiment, ouvert sept jours sur sept, 

ouvre ses portes après six ans de travaux. 

Oslo vient d'inaugurer sa nouvelle 

bibliothèque située au centre de la capitale 

norvégienne à proximité de l'Opéra et de la 

gare centrale. Conçu par les agences Lund 

Hagem Architect et Atelier Oslo, ce 

bâtiment aux dimensions 

impressionnantes sera ouvert tous les jours 

de la semaine et proposera un service de 

livraison 24 heures sur 24. » En savoir plus 

►Covid-19 : le virus serait indétectable sur des documents de 

bibliothèque très diffusés après 3 jours 

« Tous les professionnels de 
bibliothèques (et ceux qui les 
fréquentent) s'interrogent : peut-on 
attraper le coronavirus (Covid-19) en 
manipulant ou en empruntant un livre 
à la bibliothèque ? Le projet américain 
REALM (Reopening Archives, Libraries 
and Museums) mené par l'IMLS 
(Institute of museum and library 
services), OCLC et l'institut de 
recherche scientifique Battelle vient de 
livrer ses premières conclusions : le 
virus serait indétectable sur cinq 
documents de bibliothèque très diffusés 
après trois jours… » En savoir plus 

 

 

 

La bibliothèque Deichamn à Oslo (DR) 

 

 (Freepik/prostooleh) 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/06/19/oslo-inaugure-nouvelle-bibliotheque-hybride
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/06/23/covid-19-indetectable-documents-bibliotheque-diffuses-3-jours
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►Comment désinfecter un livre ? 

« … En attendant une activité revenue à la 
normale, certains établissements accepteront 
toutefois les retours des livres empruntés avant 
le confinement. Un véritable défi sanitaire, étant 
donné que le virus du Covid-19 peut survivre, 
de plusieurs heures à plusieurs jours, sur une 
surface. Que l'on soit usager ou bibliothécaire, 
réduire les risques de transmission passe par la 
désinfection du livre. » En savoir plus 

 

 

 

►Nettoyage numérique : comment vidanger Windows, Gmail et  
Outlook ? 

 

« Les systèmes d’information et les 
messageries doivent faire l’objet 
d’opérations de nettoyage régulières 
pour continuer à fonctionner au 
mieux de leurs capacités. Tour 
d’horizon d’un cleaning numérique 
de vos logiciels, applications et 
boîtes mails, et plus particulièrement 
sur Windows, Gmail et Outlook. 
Sans installation de programme 
supplémentaire ! » En savoir plus 

►Cyclo-biblio reporté en 2021 

« Cyclo-biblio a annoncé un report de l'édition 

2020 baptisée "la Flandrienne"  

"La Flandrienne", septième tour des 

bibliothécaires, devait partir de Lille pour arriver à 

Dunkerque, où devait se tenir le congrès de l'ABF. 

Ce dernier a été décalé à l'automne, suite aux 

mesures sanitaires imposées par la pandémie de 

Covid-19. » En savoir plus 

 

 

livreshebdo.fr 

 (Freepik) 

https://www.livreshebdo.fr/article/comment-desinfecter-un-livre
https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/05/27/nettoyage-numerique-comment-vidanger-windows-gmail-outlook
https://www.livreshebdo.fr/article/cyclo-biblio-reporte-en-2021
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Sciences juridiques 

►Le RGPD dopé par le confinement 

 

« Alors que le Règlement général sur la 

protection des données célèbre son 

deuxième anniversaire, les organisations 

ont profité du confinement pour mettre 

à jour leur conformité RGPD. » En savoir 

plus 

 

 

►Droit de l’information : attention à la pluralité de points de droit ! 

« Dans le vaste paysage du droit de 
l’information, aux multiples 
facettes, il arrive souvent qu'un 
litige recèle en même temps 
plusieurs infractions civiles ou 
pénales. Certes, le droit de 
l’information n’est pas le seul 
terrain où les infractions juridiques 
volent en escadrille, on le voit aussi 
souvent en droit pénal ou en droit 
des affaires. Nous voudrions ici 
évoquer quelques cas exemplaires 
de cette pluralité de points de 
droit. » En savoir plus 

 

 (Freepik) 

(Pixabay / TheDigitalArtist) 

https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/05/25/rgpd-dope-confinement
https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/05/25/rgpd-dope-confinement
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/06/04/droit-information-attention-pluralite-points-droit
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Manifestations 

►66e congrès de l’ABF du 29 au 31 octobre 2020 à Dunkerque. 
Bibliothèques inclusives, bibliothèques solidaires ?  

  

« Alors que les inégalités ne cessent d’augmenter et que les 
bibliothécaires connaissent une diversification de leurs 
missions, il est plus que jamais nécessaire d’interroger le 
rôle des bibliothèques dans leur capacité à garantir à 
toutes et à tous un égal accès aux savoirs, à l’information 
et à la culture.» En savoir plus 

 

 

 

►5e journée professionnelle « Métadonnées en bibliothèques » le 4 décembre 

2020 

« Dans le contexte de la crise sanitaire et de 

toutes les incertitudes qui l’accompagnent, 

le groupe Systèmes & Données met 

cependant tout en œuvre pour organiser sa 

5e journée professionnelle « Métadonnées 

en bibliothèques ». 

Il est temps de bloquer la date du vendredi 

4 décembre 2020 dans vos agendas ! Et dès 

septembre, le groupe Systèmes & Données 

précisera le thème et les modalités pratiques 

de la journée. » En savoir plus 

 

  

Image par Steve Cliff de Pixabay 

http://www.abf.asso.fr/2/195/832/ABF/66e-congres-29-31-octobre-2020-dunkerque-bibliotheques-inclusives-bibliotheques-solidaires-
https://www.transition-bibliographique.fr/2020-06-15-journee-professionnelle-metadonnees-bibliotheques-4-decembre-2020/
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Vidéos-Slides 

►Vidéos sur les activités 2019-2020 de l’Abes 

« Les Journées Abes sont l’occasion pour 
l’agence de rendre compte, en tant 
qu’organisme public, de ses activités 
auprès des réseaux (…)  
L’Abes a tenu à proposer une séquence 
Actus, en podcast, sous forme de courtes 
vidéos ou de liens vers des ressources en 
ligne. Articulées autour de 2 grandes 
parties intitulées « les projets nationaux » 
et « l’activité quotidienne des réseaux », 
ces vidéos présentent le travail de   
 l’Agence réalisé cette année, de façon  
 pédagogique et ludique. » 
 
 

« La vidéo « La Transition bibliographique 
en actions » fournit un point d’étape sur 
les travaux de 2019-2020. Elle permet de 
mesurer l’impact de la Transition 
bibliographique pour les professionnels 
des bibliothèques et des producteurs de 
SIGB. » 

 

 

 

« La vidéo « La réforme Rameau » 
explicite l’implémentation de la réforme 
dans le réseau Sudoc, notamment sur le 
genre et la forme et sur l’indexation 
géographique. Pour se remémorer des 
évènements marquants, faire le point 
sur les dossiers en cours, ou simplement 
rattraper une info que vous auriez 
manquée, n’hésitez pas à consulter ces 
courtes vidéos et à les partager autour 
de vous. » 

fil.abes.fr 

fil.abes.fr 

fil.abes.fr 

https://fil.abes.fr/2020/06/03/journees-abes-2020-les-actus-de-labes/
https://fil.abes.fr/2020/06/03/journees-abes-2020-les-actus-de-labes/
https://player.vimeo.com/video/419864690
https://player.vimeo.com/video/419864690
https://player.vimeo.com/video/415037243

