Le numérique au coeur du livre et de la lecture

Veille numérique de
novembre 2019
Au programme de la veille de novembre : métadonnées, l'or noir des métiers du livre ; zoom sur
des lieux et des projets innovants pour les entrepreneurs culturels ; les actualités des acteurs du
livre numérique 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 de novembre 2019.

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

Au sommaire de la veille, ce mois-ci
• Ressources : Métadonnées du livre
• Ressources de la journée "Métadonnées en bibliothèques"
• Retour sur la première journée de la biennale du numérique de l'Enssib sur le thème "le web,
vers une convergence des normes et des formats"
• Dossier thématique à lire en ligne : "ONIX, OPF, ISNI, CLIL : Parlez-vous métadonnées du
livre ?"
• Zoom sur : des lieux et projets innovants
• Hôtel 71, Creative Hub à Lyon.
• Quartier Libre, projet de librairie 4.0 à Bruxelles
• Actualités des acteurs du livre numérique ici et ailleurs
• en Auvergne-Rhône-Alpes : formations jeu vidéo par la MJC de Bron ; Aqua Alta - un livre
pop-up et en réalité augmentée ; les "kitnum" de la médiathèque départemental du
Puy-de-Dôme.
• en France : Appel à projets "Daisy et Cie." ; prix de l'innovation en bibliothèques de l'Enssib ;
livret à télécharger sur les innovations du livre audio.
• À l'international
• Embargo sur les prêts de livres numériques aux États-Unis ; Booksby.ai, des livres créés
exclusivement par intelligence articielle.

Agenda
•

Novembre

• 29 novembre 2019 : journée pro "Patrimoine et création : le passé à de l'avenir" (au programme,
parmi les interventions : conférence flash de Marc Veyrat, artiste multimédia et numérique ;
atelier "La création numérique enrichit-elle l'expérience patrimoniale ?" ; visite du Lab du
Pensio.). Journée organisée par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et
Auvergne-Rhône-Alpes Spectacle Vivant - Le Puy-en-Velay
•

Décembre
• 4 au 8 décembre 2019 : Visual Music Festival, au croisement de la création artistique, de
l'entreprise, de la recherche et de la technologie. Le Damier - Clermont-Ferrand
• 12 décembre 2019 : colloque annuel de l’Observatoire de la lecture des adolescents " et
présentation des résultats de l'enquête "Les 15-25 ans & les YouTubers de sciences". Lecture
Jeunesse - Paris
• 12 et 13 décembre 2019 : forum national des Interconnectés. Réseau des Interconnectés - Lyon

•

Janvier
• 23 janvier 2020 : Rencontres nationales du livre numérique accessible. Braillenet,
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture et l'ENSSIB - Villeurbanne

Retrouvez les liens vers les détails de chaque événements dans la newsletter de la Veille numérique.
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