Appel à contributions ouvert jusqu'au lundi 3 septembre 2018

Appel à contributions
pour les JPAC 2018
Pour les 17èmes journées des pôles associés et de la coopération (JPAC), la BnF invite les
bibliothèques à présenter leurs actions innovantes en lien avec le thème "Partager, enrichir,
contribuer". Les propositions sont à envoyer jusqu'au lundi 3 septembre 2018.

Appel à contributions : présentations-flash de projets innovants en bibliothèque
Comme lors des 16es Journées des pôles associés et de la coopération, la tribune des JPAC est ouverte à 4
bibliothèques qui souhaitent présenter aux participants de ces journées leurs actions innovantes en lien
avec le thème "Partager, enrichir, contribuer".

Le format de ces présentations-flash est très court puisque chacune d’entre elles dure 10 minutes. Deux
présentations sont inscrites au programme de l'après-midi du mardi 2 octobre (14h30-15h) et deux autres
à celui du programme de la matinée du mercredi 3 octobre (9h30-10h). À l'issue des présentations, un
temps de 10 minutes est réservé aux échanges avec la salle.

L'équipement du Grand auditorium de la BnF permet la diffusion de présentations sur écran, de son et
de vidéo. Les JPAC feront l'objet d'une captation vidéo et les présentations seront donc diffusées en
différé.

Envoyer sa proposition
Cet appel à contributions est ouvert jusqu'au lundi 3 septembre inclus dernier délai. Les établissements
intéressés sont invités à adresser leur proposition qui comprendra le sujet et la description de leur projet
d'intervention simultanément à :
• Sophie Bertrand
• Arnaud Dhermy
• Véronique Falconnet

Les 4 présentations des JPAC 2016
En 2016, quatre présentations-flash avaient été faites par quatre établissements du réseau de
coopération sous la thématique : « dix minutes d'innovation ».

• le webzine Influx, projet de la Bibliothèque municipale de Lyon,
• l'édition en ligne du journal de Nicolas Durival, projet de la Bibliothèque de Nancy,
• l'accessibilité numérique de la presse ancienne régionale, projet de l'Agence Rhône-Alpes pour le
livre et la documentation (ARALD),
• le Serious Game Notitiam Quærens, projet de la Bibliothèque Universitaire Vauban – Université
Catholique de Lille.
Vous pouvez retrouver ces quatre présentations en vidéo : vidéo des présentations-flash 2016.

Les Journées des Pôles associés et de la coopération (JPAC) du 1er au 3 octobre 2018
Tous les deux ans, la Bnf propose trois journées d'étude et de réflexion à destination de l'ensemble de
ses partenaires, des professionnels des bibliothèques, de la documentation et du livre, mais aussi de la
médiation numérique et culturelle. Ces journées alternent sessions plénières autour d’actualités en lien
avec le thème de ces journées, et tables rondes privilégiant retours d’expériences et discussions.

Le thème proposé pour l'édition 2018 est "Partager, enrichir, contribuer". Ces rencontres sont donc
placées sous le triple signe du partage des ressources, des services ou des infrastructures, de
l'enrichissement mutualisé et du contributif, à la fois entre professionnels et avec les usagers.

De quelle manière ces concepts sont-ils déclinés en bibliothèque ? Quels liens tisser autour de ces
notions entre patrimoine et innovation ? Comment répondre aux nouvelles attentes des publics,
plus participatifs et exigeants, en particulier dans le domaine toujours changeant du numérique ?
Comment mener des projets rencontrant les besoins des publics de la recherche, des
communautés en ligne, des professionnels de l’information et de la documentation ?

Le programme complet est disponible sur le site de la Bnf : programme JPAC 2018.

Informations pratiques
Dates : lundi 1er, mardi 2 et mercredi 3 octobre 2018.
Lieu : Bibliothèque nationale de France, site François Mitterrand, Quai François-Mauriac, 75013 Paris.
La participation à ces journées est gratuite, sur inscription : formulaire d'inscription JPAC 2018.
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