Mardi 13 octobre 2020, à Paris

Journée d'information :
quel écosystème pour le
prêt de livres
numériques ? (Réseau
Carel, Paris)
ll y a 5 ans, Réseau Carel organisait une journée sur PNB tout juste sorti de sa phase
d’expérimentation. Aujourd’hui, en bibliothèques, le prêt de livres numériques devient un service
à part entière, comme la période de confinement l'a confirmé. L’évolution des problématiques du
prêt de livres numériques mérite d’être présentée et discutée.Au cours de cette journée, des
professionnels des bibliothèques, des prestataires du livre numérique et des concepteurs de
systèmes feront part de leur expérience et échangeront leurs points de vue sur les enjeux, les
difficultés du développement de la lecture numérique et les pratiques nouvelles qu’elle permet.
Rendez-vous mardi 13 octobre 2020, à la BPI- Centre Pompidou, à Paris.

Programme (susceptible de modifications)
•

•

9h-9h30 : Accueil-café

9h30 : Ouverture de la journée (salle Cinéma 1 du Centre Pompidou)
• Guillaume de la Taille, président de Réseau Carel
• Christine Carrier, directrice de la Bpi

•

9h45-10h45 : Présentations et retours d’expériences
• Laurent Soual, cabinet de conseil Doxulting : le point de vue d’un consultant numérique en
bibliothèque
• Fabien Vandamme, responsable des collections des bibliothèques de Nancy : présentation de
Limédia, un portail atypique pour le sillon Lorrain
• Isabelle Sprich, responsable des ressources numériques, bibliothèques de Marseille :
l’aboutissement d’un projet de lecture numérique
• Les bibliothèques départementales et le livre numérique (intervenant à confirmer)
• Franck Queyraud, chef de projet, bibliothèques de Strasbourg : numérique et littérature

•

10h45-12h30 : L’évolution des offres de solution
• Alexandre Lemaire, Réseau Lirtuel, Belgique francophone : l’évolution des conditions de
l’offre PNB depuis 6 ans. Quelles perspectives ?
• Véronique Backert, directrice générale de Dilicom : les nouvelles offres de Dilicom pour
accompagner les bibliothèques et leurs lecteurs
• Laurent Le Meur, directeur technique d’EDRLab : présentation de Thorium Reader, une
application de lecture pour les ordinateurs
• Éric Marbeau, Madrigal, et Nicolas Lebedel, Iznéo : la BD numérique en bibliothèque
• Présentation des résultats de l’enquête Réseau Carel : la lecture numérique dans les
bibliothèques adhérentes à Réseau Carel (intervenant à confirmer)
• Ministère de la Culture : l’impact du confinement sur la lecture numérique (intervenant à
confirmer)

•

•

12h30 – 14h : Déjeuner libre

14h-17h : Salon des éditeurs et des prestataires (niveau 2 de la Bpi)

(Liste des éditeurs et des prestataires présents en cours d'élaboration)

Informations pratiques
Journée d'information et d'échanges, mardi 13 octobre 2020, de 9h à 17h.

Lieu : Bibliothèque Publique d'Information - BPI, Centre Pompidou : 19 Rue Beaubourg, 75004 Paris.

Renseignements complémentaires : genevieve.de-maupeou@bpi.fr.

Entrée libre sur inscription via ce formulaire en ligne et sous réserve des places disponibles.

Réseau Carel
L’association Réseau Carel (Coopération pour l’Accès aux Ressources numériques en bibliothèques) est
un réseau national de compétences et d’échanges en matière de documentation électronique pour les
bibliothèques publiques, structuré notamment autour d'un outil collaboratif en ligne.L’association a pour
objet de :
• contribuer à améliorer les offres éditoriales, les systèmes d’information, les modalités de
tarification, l’ergonomie et l’accessibilité, à développer les politiques d’acquisitions et de
valorisation en matière de ressources numériques, ainsi que l’observation des usages ;
• évaluer et faire évoluer des offres de ressources numériques, les services associés et les modalités
d’accès à ces offres sans intervention de l’association dans la négociation entre les fournisseurs et
les membres de l’association ;
• contribuer à clarifier et à faire évoluer les relations contractuelles avec les fournisseurs ;
• contribuer au développement d’une offre accessible aux personnes en situation de handicap ;
• favoriser la coopération nationale, européenne et internationale dans le domaine de la
documentation et des publications numériques à destination des bibliothèques de lecture publique.
Site internet de Réseau Carel.

Dernière édition : 17 janv. 2022 à 18:05
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/journee-d-information-quel-ecosysteme-pour-le-pret-de-liv
res-numeriques-reseau-carel-paris

