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e
 Journées des pôles associés 

et de la coopération 
 

Innover ensemble pour les publics d’aujourd’hui et de demain 
 

Lundi 17 octobre 2016 (après-midi) 
Mardi 18 octobre 2016 
Mercredi 19 octobre 2016 
Paris - Bibliothèque nationale de France (site François Mitterrand) 

 
 

Pré-programme 

Lundi 17 octobre 2016 (Ateliers) 

• 13h30 - 14h : Accueil  

• 14h - 17h30 : Ateliers  (inscription à 1 ou 2 ateliers maximum / participant) : 

1. Les archives de l'Internet en BDLI : partage d'expériences et perspectives (accès réservé aux 
Bibliothèques de dépôt légal imprimeur) 

2. Etre partenaire du CCFr : connaître et faire connaître ses collections  
3. Gallica : trucs & astuces  
4. Identifiants pérennes pour vos bibliothèques numériques et vos catalogues : enjeux, bonnes 

pratiques et présentation des identifiants ARK 
5. Interopérabilité des bibliothèques numériques : moissonnage OAI-PMH, protocole IIIF  
6. Participer à un projet européen : Pourquoi ? Comment ?  

 

Mardi 18 octobre 2016 (Session plénière) 

• 9h - 9h30 : Accueil autour d’un café de bienvenue 

• 9h30 - 12h :  

– Discours d’ouverture 

– Quelques actualités de la BnF intéressant le réseau de la coopération  

• Le Schéma numérique de la BnF 

• La Charte documentaire d’acquisition 

• La Charte de la numérisation 

 

• 12h - 14h : Déjeuner libre 



 

•  14h - 18h :  

– Première session : Innover ensemble pour et avec les publics 

• Présentations flash par 4 bibliothèques du réseau de coopération : « Dix minutes 

d’innovation » 

• L’innovation et la politique des publics à la BnF 

• Etudes 2016 sur les publics et les usages de Gallica : BibliLab, enquête Gallica 2016 

 

• Table ronde avec les communautés en ligne 

 

Mercredi 19 octobre 2016 (Session plénière) 

• 9h - 9h30 : Accueil  

• 9h30 - 12h30 :  

– Deuxième session : Innover ensemble pour et avec le réseau de coopération 

• Quel réseau en 2015-2016 ?  

• Le nouveau Catalogue collectif de France 

• L’actualisation du Catalogue général des manuscrits, une entreprise collective inscrite dans 

la feuille de route nationale autour de l’EAD 

• L’extension du domaine de la coopération numérique  

 

• Table ronde  avec les bibliothèques et les institutions documentaires  

• 12h30 - 14h : Déjeuner  

• 14h - 14h30 : L’innovation dans les bibliothèques numériques de référence 

• 14h30 - 17h : 

– Troisième session : Innover ensemble pour et avec les chercheurs et les enseignants 

• Table ronde avec les acteurs de la fouille de données  

• Table ronde avec les enseignants  

• 17h - 17h30 : Conclusion : Réseau de coopération et innovation  

 

– Actualités du ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 


