Etablissement

Titre

Thème

SCD de l'université d'Aix Marseille

API de Candy

Pos ter pédagogique sur l'i nterroga tion et l 'exploi ta tion des résul tats des API Journal TOCs , SHERPA/RoMEO, xISSN,
HAL, SRU, etc.

Université de Montpellier

L'Open Access, ou comment libérer la production

Pos ter s ynthétique présentant une exposi tion de posters consacrée à l 'Open Access .

s cientifique
ADCRFCB

Les Centres régionaux de formati on aux ca rrières des
bibliothèques (CRFCB) : moteurs de la formation
continue pour les personnels de toutes les
bibliothèques , pa rtenai res his toriques de l 'ABES,

Présenta tion du réseau des CRFCB et de ses missions a vec un focus sur les forma tions à la tra nsition
bibliographique.

a cteurs ma jeurs de la transi tion bibliographique
BU Vauban - Université Catholique de

Noti tiam Quaerens , un Serious Game sur la

Le Serious Game : retour d’expérience sur un nouveau modèle de forma tion dédié à la recherche documentai re,

Lille

recherche documentaire

aux servi ces et aux ressources de la bibliothèque uni versitai re

SCD de l'université de Lille 2

L’a rchi va ge pérenne des thèses et mémoi res :

L'a rchi va ge des thèses et mémoires , frui t d'un pa rtena ria t entre Lille 2 et le CINES.

pa rtenaria t Lille 2-CINES
Agropolis International

Agropolis IST 2015, les 3 saisons de l’Open Access :
sensibiliser une communauté s cientifique en ciblant

Compte-rendu des a ctions d’information et de forma tion sur l’Open Science financées pa r le projet européen
FOSTER et réalisées durant l’a nnée 2015 pa r la Commission IST d’Agropolis .

3 publics
SCD de l'Université de Limoges

Créa tion d’un référentiel de la recherche

Créa tion d'un référentiel unique de la recherche / nettoya ge et créa tion de liens entre les noti ces autori tés des
labora toi res de recherche de l'Uni versi té, dans les différents réservoi rs HAL, IdRef, RNSR, ISNI

CR PACA/Nice

Révéler les liens : visualiser nos données a utrement

Au-delà de l 'aspect innova nt et es thétique, la visualisation sous forme de graphe illus tre l'intérêt de s'ouvri r à
d'autres formes de représenta tions pour nos données , a fin de leur donner sens et de les trans former en
informa tion.
Ce poster présente trois exemples de modélisation en réseau à pa rti r de différents types de données (sur les
collections du réseau Sudoc-PS PACA/Ni ce, sur l'usage d'un servi ce de renseignement en ligne, sur l'inventai re
d'un fonds d'a rchi ve), pour lesquelles la mise en relati on de points de données entre eux permet de déga ger des
tendances et des proxi mi tés di ffi cilement visibles autrement.

SCD de Poitiers

Présenta tion de l 'espace innovant nommé "La
Ruche" ouvert en janvier 2016 au sein de la BU Droi tLettres .

Cette salle de 900m2 propose 13 salles de tra vail en groupe, 3 écrans de consul ta tions vidéos, 1 espa ce de vidéoprojection sur gra nd écran, 1 salle de forma tion a vec un vi déoprojecteur intera ctif, du mobilier design et
coopéra tif, et des servi ces comme du prêt de liseuses, de clefs USB, de disques durs externes , et prochainement
de tablettes et matériels audiovisuels.
Le pos ter présentera les différents modes de tra vail fa vorisés pa r ces équipements et servi ces et rappellera les
chi ffres clefs (budget, délais, personnel ...) de ce projet.

