du 17 au 19 octobre 2016

16e Journées des Pôles
associés et de la
coopération
Organisées du 17 au 19 octobre 2016 par la Bibliothèque nationale de France, les Journées des
Pôles Associés et de la Coopération (JPAC) auront cette année pour thème "Innover ensemble
pour les publics d'aujourd'hui et de demain"
Les Journées des Pôles Associés et de la Coopération (JPAC) constituent une tradition et un moment fort
dans la vie du réseau des partenaires de la BnF. Véritables lieux de rencontres entre les professionnels
des bibliothèques et de la documentation, elles réunissent de plus en plus de participants
(bibliothécaires, documentalistes, médiateurs du livre, acteurs culturels…) autour de thématiques très
diverses permettant de mesurer tous les bénéfices de l’approche collective en matière de valorisation
documentaire et patrimoniale.

Pour leur 16e édition, les JPAC seront placées sous le double signe de l'innovation et des publics.
Qu’est-ce que l’innovation en bibliothèques ? Comment répondre aux nouvelles attentes des publics, en
particulier dans le domaine toujours changeant du numérique ? Comment proposer des services et des
ressources répondant au mieux aux besoins de la recherche, des communautés en ligne, des
professionnels de l’information et de la documentation, du monde de l’éducation ?

C’est à ces questions – parmi d’autres – qu’il s’agira de répondre, lors de ces rencontres qui se tiendront
du lundi 17 octobre après-midi au mercredi 19 octobre 2016, à la BnF, sur le site François-Mitterrand. Les
sessions plénières comprendront des points d’actualités en relation avec le thème de ces journées, ainsi
que des tables rondes où les témoignages et les échanges seront privilégiés. Six ateliers thématiques
aborderont des questions plus spécifiques, de manière interactive et conviviale.

Informations pratiques
L'ensemble du programme est disponible sur le site de la BnF ou en téléchargement en bas de cette page.

Inscriptions gratuites et obligatoires via Eventbrite dans la limite des places disponibles, au plus tard le

30 septembre 2016.

Contact :
Sylvie Damase
assistante de coordination
chargée d'événements et de logistique professionnelle
Courriel: sylvie.damase@bnf.fr

Dernière édition : 29 mai 2020 à 08:50
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/16e-journees-des-poles-associes-et-de-la-cooperation

