jeudi 1er décembre 2016 à Grenoble et vendredi 2 décembre 2016 à Lyon

Journées BNR 2016
La Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) organise, depuis 2015, les
Journées nationales des Bibliothèques numériques de référence (BNR) afin de renforcer la
visibilité du dispositif et la coopération au sein du réseau BNR, en offrant un espace d’échanges
et de rencontres professionnelles.L’édition 2016 des Journées BNR est organisée par les
bibliothèques municipales classées de Lyon et de Grenoble, l’Arald et la Drac
Auvergne-Rhône-Alpes. Elle aura lieu les 1er et 2 décembre 2016 à Grenoble et à Lyon.

Le dispositif BNR
L'objectif du programme est d'aider les grandes collectivités françaises à se doter de bibliothèques
numériques de haut niveau, capables de proposer aux usagers des collections et des services
numériques de premier plan et par là-même :
• d'atteindre de nouveaux publics (publics jeunes, fortement attirés par le numérique, personnes
âgées ou handicapées qui peuvent difficilement fréquenter la bibliothèque physique),
• de contribuer à la modernisation des bibliothèques afin qu'elles demeurent au cœur de l'activité
culturelle et sociale de la cité.
Le programme s'appuie principalement :
• sur l'attribution par le MCC d'un label reconnaissant à la collectivité la qualité du projet présenté,
• sur un financement important de l’État (pouvant atteindre 50 à 80 % du montant HT) par
mobilisation pluriannuelle de la DGD,
• sur un travail de mise en réseau et d'accompagnement technique du projet par les services de l’État.
Le programme « Bibliothèques numériques de référence » a rencontré un réel engouement de la part des
collectivités et est aujourd'hui étendu à de nombreuses structures.

Plus d'informations sur le dispositif BNR

Au programme des Journées 2016
Jeudi 1er décembre, bibliothèque municipale de Grenoble (site Kateb Yacine)
Matinée :
• Ouverture de la journée

• Actualités du dispositif : présentation du rapport de l'IGB par Isabelle Duquenne et présentation
des nouveaux entrants
Après-midi :
• Forum des projets
• Présentation du projet BNR de Grenoble
• Conférence sur les usages du livre numérique par Olibier Zerbib
Soirée conviviale à l'Arald, Lyon.

Vendredi 2 décembre, bibliothèque municipale de Lyon (site de la Part-Dieu)
Matinée :
•
•
•
•

Ouverture de la journée
Présentation du projet BNR de Lyon
Table-ronde "BNR et territoire(s)"
Actualités des partenaires nationaux : BPI, Bnf et RéseauCarel

Après-midi :
• visites à Lyon : bibliothèque municipale de Lyon, archives départementales du Rhône et de la
métropole de Lyon, Musée des Confluences

Appel à projets
Dans le cadre du forum des projets du jeudi 1er décembre, les membres des bibliothèques du dispositifs
BNR sont invités à proposer des projets sur des thèmes tels que le management, le pilotage, la formation
des équipes,la communication autour du projet BNR, l'accessibilité, les services participatifs, les
partenariats, la médiation...

Pour répondre à l'appel à projet et pour plus d'informations :
http://bnr2016.bm-grenoble.fr/appel-a-projets-forum-des-projets/

Informations complémentaires et inscription
Le programme détaillé des journées ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles sur le site
dédié des rencontres : http://bnr2016.bm-grenoble.fr/calendar/
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