Mardi 29 octobre 2019

Veille numérique
d'octobre 2019
Dans la veille numérique, ce mois-ci : une cartographie des acteurs des cultures numériques en
région, un point juridique, les actualités des acteurs du livre numérique en
Auvergne-Rhône-Alpes, en France et à l'international, et, pour finir, l'agenda des événements.Et
puis retrouvez la veille des étudiants du master Publication Numérique de l'Enssib via le fil
twitter #PubliNum !

Retrouvez la veille numérique en ligne
Veille numérique d'octobre 2019.

S'inscrire à la veille numérique et la recevoir directement par mail.

Au sommaire de la veille, ce mois-ci
• Ressource : Cartographie des acteurs des cultures numériques en Auvergne-Rhône-Alpes
• Point juridique
• Contrat d'édition numérique
• Accessibilité numérique - nouveau référentiel pour l'accessibilité
• Actualités des acteurs du livre numérique, ici et ailleurs
• En Auvergne-Rhône-Alpes : Tea devient Vivlio, nouveaux titres chez Extrapage, labo de la BD
numérique
• En France : prix littéraire des booktubeurs, Rocambole, biennale Nemo
• À l'international : TVA réduite sur le prix du livre numérique, actualités pour Amazon

Agenda
• mardi 5 novembre : Assises nationales du livre numérique, par le SNE - Paris.
• lundi 18 novembre : journée pro du festival Super Demain "éducation et inclusion numérique" par
Fréquence écoles - Lyon.
• lundi 18 et mardi 19 novembre : biennale numérique "le web : vers une convergence des normes,
formats, données ?" par l'Enssib, Villeurbanne.
• mercredi 13 et jeudi 14 novembre : Blend Web Mix - Lyon.
• jeudi 14 novembre : Jeudi du livre "Lectura plus, un lab d'innovation numérique patrimonial" par
Mediat - Bourg-en-Bresse.
• jeudi 21 novembre : forum Entreprendre dans la culture, par Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle
Vivant - Lyon / Dans le cadre du forum, atelier "les outils numériques au service d'une stratégie de
développement", organisé par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

• lundi 25 novembre : salon Creativ'Book 2019 "Le livre au futur" - Paris.
• jeudi 12 et vendredi 13 décembre : forum national des Interconnectés - Lyon.
• Notez déjà la date ! jeudi 23 janvier 2020 : Rencontres nationales du livre numérique accessible, par
Braillenet - Villeurbanne
Retrouvez les liens vers les détails de chaque événements dans la newsletter de la Veille numérique.
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