Lundi 30 septembre 2019

Veille numérique de
septembre 2019
Dans la veille numérique, ce mois-ci : un condensé de ressources pour accompagner le
développement numérique des professionnels, des parutions dans le secteur des bibliothèques
numériques, l'agenda des événements, dans lequel vous trouverez notamment les prochains
rendez-vous proposés par (ou en partenariat avec) Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Retrouvez la veille numérique en ligne
Veille numérique de septembre 2019.

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

Au sommaire de la veille, ce mois-ci
• Stratégie numérique : accompagnement, formations, ressources pour développer ses compétences
et avoir quelques les clés concernant les bonnes pratiques et les bons outils pour développer sa
présence et sa visibilité en ligne.
• Numérique en biliothèques : 2 parutions à découvrir

Agenda : journées pro, événements, ateliers, rencontres...
• jeudi 3 octobre : atelier SEO - le référencement sur internet par Auvergne-Rhône-Alpes Livre et
Lecture - Grenoble
• jeudi 17 octobre : journée d'étude Fake news, par le groupe ABF Rhône-Alpes - La Tour-du-Pin
• jeudi 17 et vendredi 18 octobre : Journées nationales du Numérique en commun, par la #MedNum
- Marseille
• 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
• lundi 25 novembre : salon Creativ'Book 2019 "Le livre au futur" - Paris
• jeudi 23 janvier 2020 : rencontres nationales du livre numérique accessible, par Braillenet -

Villeurbanne
Dernière édition : 15 janv. 2020 à 11:19
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