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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
La dernière passion de Napoléon : la bibliothèque de Sainte-Hélène /
Jacques Jourquin. - [Paris] : Passés composés, DL 2021
« À Sainte-Hélène, Napoléon n'était pas seulement un
prisonnier en conflit avec ses geôliers, il était encore et
toujours un homme d'action. En plus de dicter ses
mémoires, il a eu une passion méconnue et dévorante : sa
bibliothèque. Il finit par s'y investir totalement, comme dans
le seul domaine où il pouvait retrouver son pouvoir
perdu… » [Source : 4e de couv.]
Cote : B/575.484

La mission du bibliothécaire / José Ortega y Gasset ; traduit de
l'espagnol par Mikaël Gómez Guthart. - Paris : Éditions Allia, 2021
« Retranscription d'un discours prononcé à l'occasion du
Congrès international des bibliothécaires de 1935. Evoquant
les paradoxes de la démocratisation de l'accès aux livres
rendue possible par la naissance de l'imprimerie en Europe, le
philosophe souligne le rôle fondamental du bibliothécaire
pour guider les gens à travers cette nouvelle masse
d'informations. » [Source : résumé Electre]
Cote : 263.804

Au bureau de la revue : une histoire de la publication scientifique (XIXeXXe siècle) / Valérie Tesnière. - Paris : Éditions EHESS, DL 2021.
« Croisant l'histoire des sciences et celle de l'édition, l'auteure
dresse un panorama de l'évolution de la publication
scientifique du tournant du XIXe siècle jusqu'aux mutations
numériques. Les ressorts du travail intellectuel de la période
contemporaine sont ainsi mis en lumière. » [Source : résumé
Electre]
Cote : B/575.836

1

Le droit des bibliothèques : règles et pratiques juridiques / Marie Cornu,
Mathilde Roellinger, Émilie Terrier... [et al.] ; avec les contributions de
Jean-Sébastien Dupuit et Daniel Renoult ; [postface de Nicolas Georges].
- Paris : Dalloz, 2021
« (...) Traiter du droit des bibliothèques ne consiste pas
seulement à décrire le corpus historiquement très fragmenté
des textes qui le constituent. Il s'agit aussi d'étudier les «
pratiques juridiques » des bibliothécaires, c'est-à-dire les
différents modes par lesquels la pratique mène au quotidien
ses actions en s'inscrivant dans un cadre juridique qui la
contraint mais avec lequel elle compose et qu'elle réinvente
sans cesse. » [Source : 4e de couv.]
Cote : B/574.785D
L'édition en perspective : rapport d'activité du
Syndicat national de l'édition : 2020-2021 / Syndicat national de
l'édition. - Paris : Syndicat national de l'édition, 2021
« L'activité du Syndicat national de l'édition au cours des
deux années en six parties : l'édition en chiffres (qui aborde
notamment l'impact de la Covid 19 sur le secteur), les métiers
du livre, sa promotion, les questions juridiques et sociales, les
missions et activités du syndicat et un focus sur la bande
dessinée. » [Source : résumé Electre]
Cote : B/261.452

Valoriser et diffuser les arts numériques en bibliothèque : pratiques et
enjeux / [sous la direction de Julien Devriendt ; avec la contribution de
Julien Annart, Aurélie Bose, Nathalie Caclard, ... et autres]. Villeurbanne : Presses de l'Enssib, DL 2021.
« L'intérêt du grand public pour les arts numériques est
croissant, des réseaux de coopération pour les cultures
numériques se structurent expositions, fablabs, festivals se
multiplient. Les bibliothèques sont des lieux privilégiés pour la
diffusion de la création contemporaine et des cultures
numériques. Repenser nos équipements à cette aune est le défi
de cet ouvrage collectif. » [Source : 4e de couv.]
Cote : 573.591
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Refondre un site web : les clés de l'architecture de l'information /
Isabelle Canivet. - Paris : Éditions Eyrolles, DL 2020
« Se lancer dans la refonte d'un site peut parfois
s'apparenter à une longue aventure dont on ne voit pas la
fin. Cet ouvrage propose d'aborder les grandes étapes de
la refonte de l'architecture de l'information d'un site web
ou d'un Intranet de manière sereine. Il vous aidera à
structurer votre travail et celui de votre équipe, tout en
vous donnant les clés pour éviter les pièges les plus
fréquents. » [Source : 4e de couv.]
Cote : 573.590
Optimiser son référencement WordPress : référencement naturel (SEO)
/ Daniel Roch ; préfaces d'Olivier Andrieu et Alexandre Bortolotti. - [4e
édition]. - Paris : Éditions Eyrolles, DL 2021
« Comment décupler la visibilité d'un site sous WordPress
et améliorer son classement dans Google et les autres
moteurs de recherche ? L'enjeu est de bien comprendre ce
CMS pour optimiser tant la structure et les réglages, les
extensions et thèmes que les contenus. Grâce à cet
ouvrage, vous transformerez WordPress en véritable outil
de référencement naturel et de visibilité. » » [Source : 4e de
couv.]
Cote : 573.593
Bibliothèque numérique et innovation / Fabrice Papy, Cyril Jakubowicz.
- 2e édition revue et augmentée. - Londres : Iste éditions, © 2021
« Les bibliothèques numériques, comme les réseaux sociaux
et les sites marchands de large audience, proposent des
fonctionnalités d'expérience utilisateur identiques. Ces
recouvrements nourrissent un imaginaire de l'usage où
usage et usager/utilisateur occupent une place centrale.
Etude des fruits de cette réingénierie orientée usages à
travers des technologies comme XML, OAI-PMH ou
FRBR. » [Source : 4e de couv.]
Cote : B/575.366-2
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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 : B/575.367-6

Rechercher l'information stratégique sur le web : sourcing, veille et
analyse à l'heure de la révolution numérique / Véronique Mesguich ;
préface d'Anne-Marie Libmann ; [introduction de Véronique Mesguich]. 2è édition. - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur ; [Paris] : ADBS, DL
2021
« Nouveaux défis pour l'entreprise après les réseaux sociaux
et les big data, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets
révolutionnent le monde numérique. Pour évoluer dans ce
nouvel environnement de travail, les professionnels doivent
pouvoir rechercher, surveiller et analyser efficacement
l'Information. »
[Source : 4e de couv.]
Cote : B/575.845
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Revues professionnelles
Arabesques. Revue de l'ABES
n° 103, janvier-février-mars 2022
Un dispositif au service de l’excellence documentaire

Archimag
n°350, janvier 2022
Nouveaux médias : quelle valeur ajoutée ?

n°351, février 2022
Archives numériques : les bonnes pratiques
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Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(paraît désormais au format électronique uniquement)
n°2021-2, janvier 2022
Dossier : Enjeux informationnels : la bibliothèque sans
filtres ?
Le fil du BBF

I2D -Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de
l'information)
N°2 /2021 : Les sciences de l'information en Suisse

Lettre d'information de l'Enssib
n°91, novembre 2021
n°92, décembre 2021

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation
Edito 139, janvier 2022 : " La bibliothèque, notre
bien commun "
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Mot à mot

OSINT
Qu’est-ce que l’OSINT ?
« Acronyme d’Open Source Intelligence, l’OSINT désigne un ensemble de méthodes
et de techniques qui permettent d’exploiter efficacement des sources d’information
librement accessibles. Née au sein des services de renseignement pour s’étendre
ensuite aux domaines de la cybersécurité, de l’intelligence économique, du
journalisme et, plus largement, de l’activisme citoyen… » [I2D - La Revue de l'ADBS
n°1/2021]
Pour aller plus loin :
Open source intelligence ou information en source ouverte » / David
Commarmond
En savoir plus
L’OSINT/ROSO en pratique : - Principes et exemples simples.
Enjeux pour les documentalistes / Serge Courrier, 15 décembre 2021
En savoir plus
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Bibliothèque numérique
►Plans de conservation partagée des périodiques en France, comparatif
2019-2021 / Abes, décembre 2021, 20 p.

« En 2019, l'Abes publiait "Les plans de conservation
partagée des périodiques en France : un état de l’art
quantitatif et qualitatif". Cette étude est actualisée
chaque année : le Service Ressources Continues de
l'agence propose en ce début janvier 2022 le comparatif
2019-2021 de cette étude. »
Consulter le document

►Couperin publie son rapport d’activité 2020 / Couperin, décembre
2021, 43 p.
« Le consortium Couperin a publié
en décembre 2021 son rapport
d’activité 2020, année marquée par la
crise sanitaire qui a montré
l’importance des ressources
documentaires électroniques.
Couperin a notamment, avec l'ADBU
et Eprist, contacté les éditeurs pour
obtenir l’accès à toutes les ressources
électroniques pour tous les
établissements. » Consulter le
document
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►Activités et compétences des personnels de catégories C et B en
bibliothèque universitaire : enquête, analyses, perspectives / Muriel
Coulon, Odile Nguyen, Claire Toussaint, Médiat Rhône-Alpes, Université
Grenoble Alpes, 2022.
« Sensible aux questions d’évolution
des compétences et des métiers en
bibliothèque, Médiat Rhône-Alpes a
mené une enquête de grande envergure
auprès des professionnels de
bibliothèque universitaire. »
Consulter le document

►L’IFLA publie une mise à jour de son rapport de tendances / 31 p.
« L’IFLA (International Federation of Library
Associations and Institutions) a publié le 6 janvier 2022
une mise à jour de son rapport de tendances de 2021
qui identifie cinq grands axes dont l’éducation, l’accès à
l’information, la mutation technologique. Le rapport
offre aussi des ressources dont une bibliographie et des
résumés d'études. »
Consulter le document

►CollEx-Persée publie son rapport d'autoévaluation / 37 p.
« CollEx-Persée a mis en ligne son
rapport d'autoévaluation. Il dresse
un bilan de la période 2017-2021 et
formule des propositions pour le
nouveau projet CollEx-Persée. »
Consulter le document
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►OCLC : Les données liées en ligne de mire

Archimag

« Les données liées font l’objet de
discussions depuis de nombreuses
années dans le monde des
bibliothèques. Alors que certaines
bibliothèques passent déjà de
l’expérimentation à la production,
cette technologie est amenée à se
développer au niveau global. »
En savoir plus

►Comment faire de l'anthropologie en bibliothèque ? / Andrew Asher et
Susan Miller, 2016, 53 p. en pdf
« Ce guide s’adresse à vous si vous travaillez en
bibliothèque universitaire. Son objectif est d’accompagner
votre réflexion si vous souhaitez mettre en place un projet
de recherche ethnographique dans votre établissement… »
Consulter le document

ADBS

►Liber publie un Guide de la science citoyenne pour les bibliothèques
de recherche
« Le groupe de travail sur la science citoyenne
de Liber (Ligue des bibliothèques européennes
de recherche) publie le premier volume de son «
Citizen Science for Research Libraries Guide ».
Ce guide, prévu en quatre volumes, a été conçu
comme une boîte à outils pour aider la mise en
œuvre de projet de science citoyenne. »
En savoir plus

libereurope.eu
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Sites
Sciences de l’information
►Accédez depuis chez vous au patrimoine des musées des Hauts-deSeine !

Page d'accueil du portail Bibliothèques et documentation des
Hauts-de-Seine (Département des Hauts-de-Seine)

« Plus de 69 000 ressources
documentaires et patrimoniales
des Hauts-de-Seine sont
désormais accessibles en ligne. Le
nouveau portail Bibliothèques et
documentation des Hautes-deSeine permet d'accéder au
patrimoine documentaire
numérisé de 6 bibliothèques et
centres de documentation de
musées du département … »
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Brèves
Science ouverte
►Baromètre de la science ouverte
« Le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation lance une version
renouvelée et largement enrichie
du baromètre français de la
science ouverte, augmenté d’un
nouveau volet sur la recherche en
santé. » En savoir plus
enseignementsup-recherche.gouv.fr

►La révolution de l’édition scientifique est en marche. Comment
réussir l’ouverture ?

Freepik

« Née au XVIIe siècle dans le
monde savant, l'édition
scientifique s’est développée au fil
du temps pour devenir un marché
mondialisé, dominé par quatre
entreprises privées. Ces revues
qui publient les travaux des
chercheurs connaissent elles aussi
leur révolution numérique. »
En savoir plus

►Bibliothèques universitaires et science ouverte : quelle implication ?

(Freepik/rawpixel.com)

« Les bibliothèques universitaires
peuvent se prévaloir d’une
certaine antériorité dans le
mouvement de la science ouverte.
Depuis une quinzaine d’années,
elles agissent concrètement en
faveur de l’open access, mais leur
bonne volonté se heurte à un
déficit en ressources humaines
ainsi qu'en compétences
techniques et juridiques. »
En savoir plus
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►L'Unesco publie sa Recommandation sur une science ouverte

unesdoc.unesco.org

« La Conférence générale de
l’Organisation des Nations unies
pour l’éducation, la science et la
culture (Unesco), a adopté à l’issue
de sa réunion à Paris du 9 au 24
novembre 2021 une
Recommandation sur une science
ouverte et recommande à ses États
membres d’en appliquer les
dispositions en prenant les mesures
appropriées. » En savoir plus

►Ouverture des candidatures pour le prix science ouverte des données
de la recherche

ouvrirlascience.fr

« Inscrit dans le deuxième Plan
national pour la science ouverte, le
prix science ouverte des données
de la recherche met en lumière des
projets, des équipes et des jeunes
chercheurs engagés dans des
pratiques exemplaires de gestion
des données de recherche. Les
candidatures peuvent être
déposées jusqu’au 14 février 2022. »
En savoir plus

► « L’avenir de la science, c’est la collaboration, non la compétition »
Entretien avec Arnadi Murtiyoso

bbf.enssib.fr

« Chercheur postdoctoral à l’Institut
des sciences appliquées de
Strasbourg, Arnadi Murtiyoso
explique dans son entretien pour le
BBF l’utilisation qu’il a de la science
ouverte et sa conviction que le
partage des données et des
connaissances est devenu
indispensable à la science telle
qu’elle se pratique aujourd’hui. »
En savoir plus
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►Le G6 s’engage pour la science ouverte

1cnrs.fr

« À l’approche des journées européennes de
la science ouverte (4-5 février 2022), le réseau
G6, qui regroupe les principaux organismes
pluridisciplinaires de recherche européens –
CNR (Italie), CNRS (France), CSIC (Espagne),
Helmholtz Association, Leibniz Association et
Max Planck Society (Allemagne) – et
représente 135 000 collaborateurs, souhaite
souligner ses positions communes sur la
science ouverte. »
En savoir plus

►Un appel à l'ouverture des données sur les bibliothèques

actualitte.com

« La Fédération internationale des
associations et institutions de
bibliothèques (IFLA), en tant
qu'organisation professionnelle globale,
s'appuie sur les données des
bibliothèques (budgets, achats,
fréquentations, entre autres) pour
analyser leurs activités et l'évolution de
leurs missions. Elle appelle en ce début
d'année 2022 les gouvernements à
ouvrir largement les accès à ces
données, pour faciliter le travail de
tous. » En savoir plus

Sciences de l’information
► Data librarian et services à la recherche en bibliothèque universitaire
: missions et compétences
« Spécialiste des données, le data
librarian a la vocation
d’accompagner les chercheurs
dans leurs projets de recherche,
voire de produire des contenus
avec eux. Quelles sont
les missions du data librarian ? »
En savoir plus
(Freepik/DCStudio)
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►Réforme de la haute fonction publique : les conservateurs veulent
avoir voix au chapitre
« Moins nombreux que les

administrateurs et les ingénieurs, les
conservateurs d’Etat et territoriaux
entendent peser dans les arbitrages en
cours portant sur l’Institut national du
service public afin de rendre plus
visibles leurs parcours et progressions
de carrière. » En savoir plus

2Hit1912 / AdobeStock

►Les conservateurs territoriaux des bibliothèques créent leur
association
« Les conservateurs territoriaux des
bibliothèques ont créé en novembre
2021 leur association désignée par le
sigle ACTB. La nouvelle association,
annoncée sur le site pro.bpi.fr,
souhaite, notamment, mieux faire
connaître l’action de ce corps de
métier et conjuguer ses forces avec
les autres associations de
bibliothécaires. » En savoir plus
pro.bpi.fr

►2 milliards de clics : les usagers plébiscitent les archives en ligne
« Selon une enquête du
Service interministériel des
Archives de France, les
archives en ligne attirent très
majoritairement un public
âgé, diplômé, cultivé et
particulièrement à l'aise avec
les outils numériques. »
En savoir plus
Archives en ligne proposées par le Service d'archives départementales des
Alpes-de-Haute-Provence (AD 04)
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►La Conférence des présidents d’université devient France Universités

franceuniversites.fr

« Le président de la Conférence des
présidents d’université (CPU),
Manuel Tunon de Lara, a dévoilé le
13 janvier 2022 à l’occasion du
congrès des 50 ans de l’association
la nouvelle dénomination qui avait
été approuvée lors de son
assemblée générale de novembre
2021. La CPU s'appelle désormais
France Universités. » En savoir plus

►Création d’un Observatoire de l’édition scientifique

Archimag

« L’Observatoire de l’édition scientifique
est une instance de concertation et de
dialogue entre les acteurs de l’édition
scientifique, privés et publics, et le
monde de la recherche. Il conduira des
études et collectera des données pour
mieux connaître le secteur des revues et
ouvrages scientifiques et aborder les
enjeux de la science ouverte. »
En savoir plus

►L’ADBU publie des extraits de plusieurs enquêtes sur les étudiants et
leur BU pendant la crise sanitaire

Visuel de l’enquête de la BU de l’université de Lyon3.

« L’ADBU (Association
française des directeurs et
personnels de direction des
bibliothèques universitaires et
de la documentation) a publié
en ligne les principaux résultats
d’enquêtes menées par
plusieurs bibliothèques
universitaires auprès des
étudiants pendant la crise
sanitaire. » En savoir plus
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►Appel à candidatures au prix international de la bibliothèque verte de
l’IFLA

bbf.enssib.fr

« Les établissements intéressés ont
jusqu’au 28 février 2022 pour
candidater au 7e prix international
de la bibliothèque verte de l’IFLA
(International Federation of Library
Associations and Institutions). Ce
prix valorise les bibliothèques qui
mènent des actions écologiques et de
développement durable. Les
lauréats seront désignés en mai
2022. » En savoir plus

►Les inscriptions à Cyclo-biblio 2022 sont ouvertes
« La 7e édition aura lieu du 28 mai
au 2 juin 2022 et se déroulera entre
Nancy, Chaligny, Toul, SaintMihiel, Verdun, Esch-sur Alzette,
Thionville et Metz, avec une arrivée
prévue pour l’ouverture du congrès
annuel de l’ABF (2 au 4 juin). »
En savoir plus
helloasso.com

Sciences juridiques
►Le Sénat adopte à l'unanimité la proposition de "loi bibliothèques"

Séance publique lors de la proposition de loi bibliothèques et
développement de la lecture publique (Sénat)

« Le texte, adopté sans
modification, propose d'inscrire
dans le code du patrimoine les
grands principes qui régissent les
bibliothèques municipales et
intercommunales. Deux mois
après les députés, les sénateurs
ont à leur tour adopté à
l'unanimité, et sans modification,
la proposition de loi relative aux
bibliothèques et au
développement de la lecture
publique. » En savoir plus
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►Une « exception » en faveur de la fouille de textes et de données à des
fins de recherche introduite dans la loi française
« La fouille de textes et de données
à des fins de recherche est
désormais opérationnelle en droit
français grâce à la transposition de
la directive européenne sur le droit
d’auteur et les droits voisins dans
le marché unique numérique dans
une ordonnance du 24 novembre
2021. » En savoir plus
BBF

►Accéder aux documents non publiés de l’Union européenne
« Vous cherchez un document communautaire
cité par un article ou dont vous avez entendu
parler. Vous ne le trouvez pas en ligne sur les
sites web des institutions et organismes de
l’Union européenne. (…) C’est l’objet du
règlement européen n° 1049/2001 du 30 mai
2001 relatif à l’accès du public aux documents
du Parlement européen, du Conseil et de la
Commission, dit règlement "Transparence"» En
savoir plus

precisement.org

►Interdiction des extractions substantielles de base de données : la
CJUE restreint la portée du droit sui generis
« A propos des interdictions des extractions
substantielles de base de données : la Cour de
justice de l’Union européenne a restreint la
portée du droit sui generis. C’est ce qu’on peut
conclure de l’arrêt CJUE du 3 juin 2021, C-762/19
, CV-Online Latvia c/ Melons. » En savoir plus

precisement.org
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Manifestations :
►Les Journées européennes de la science ouverte (OSEC) vendredi 4
février et samedi 5 février 2022 à Paris, en ligne
« Cette conférence internationale,
organisée par l’Académie des sciences et
plusieurs partenaires, se tiendra les 4 et
5 février 2022 en ligne et non en
présentiel à Paris comme prévu
initialement. Elle abordera différentes
thématiques dont les transformations
nécessaires de l’évaluation de la
recherche et l’avenir de l’édition
scientifique.» En savoir plus
osec2022.eu/fr

►Documation, 27e édition du 22 au 24 mars, Paris, Porte de Versailles
« 27e édition de ce salon qui rassemble
plus d’une centaine d’exposants ainsi
que des milliers de visiteurs autour du
management de l’information et des
processus documentaires. Exposition,
conférences et ateliers. » En savoir plus

documation.fr

►I-Expo et Data Intelligence Forum du 22 au 24 mars, Paris, Porte de
Versailles
« Le salon des professionnels pour
lesquels l’information est un élément
stratégique dans l’exercice de leur
métier. Professionnels de la veille, de
l’information, de la gestion des
connaissances et de la data intelligence
seront réunis. Expositions, conférences
et ateliers. ». En savoir plus
documation.fr
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Vidéos/slides
►Médiation animale : nos amis les bêtes s’invitent en bibliothèque
« Un petit coup de mou et envie
d'un moment de douceur, sans
contrainte, entre deux séquences
de révision ? Ce soir séance de
médiation animale à la BU SaintSerge de 18h à 20h, comme tous
les mercredis jusqu'au 15
décembre ! » En savoir plus

actualitte.com
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