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Les Journées

#jabes18

Les Journées abes

Bienvenue aux Journées Abes !!!
Cette nouvelle édition des Journées se veut une déclinaison
du vœu adressé par l’Abes aux établissements des réseaux
pour célébrer le passage à l’année 2018 : «Ensemble,
construisons le service public des données de l’IST».
Ainsi des tribunes proposées aux membres des réseaux - dont
tutoriels, posters et démonstrations sont la quintessence,
ou des fructueux retours d’expériences présentés lors des
différentes sessions plénières et ateliers. Conçu sous le signe
la co-construction, le projet stratégique de l’Abes pour
2018-2022 est en cours de finalisation : il sera présenté lors
d’une Table Ronde, ce qui offrira une belle occasion de le
discuter collectivement et de l’enrichir.
Nous renouons cette année avec la tradition d’une
conférence d’ouverture de haut niveau, et sommes heureux
d’accueillir notre collègue Jurgen Kett, de la Bibliothèque
nationale d’Allemagne, invité à s’exprimer au sujet des
autorités à l’heure du web de données, un enjeu crucial.
Autre point de vue international attendu en temps de
Transition Bibliographique, Joana Roig, responsable du
Catalogue Collectif des Universités de Catalogne, présentera
l’entrée en vigueur du code RDA au sein du réseau des
bibliothèques catalanes.
J’adresse mes remerciements à l’ensemble des intervenants,
aux sponsors pour leur contribution indispensable à la
réussite des Journées, aux collègues de l’Abes qui ont
travaillé d’arrache-pied à la réalisation de cette édition, et
bien sûr à chacun des participants à ce grand événement
bibliothéconomique de l’ESR !
David Aymonin,
directeur de l’Abes
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Markus Kaindl, Senior Manager Semantic Data, Product & Metadata Management, Springer Nature
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Joana Roig, responsable du Catalogue Collectif des Universités de Catalogne, Consortium des Services
Universitaires de Catalogne
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Session coordonnée par : Isabelle Mauger Pérez, service Autorités et Référentiels, Abes
Invités : Gilles Dumont, professeur de droit public, Université de Nantes. Directeur du GIP Université
Numérique Juridique Francophone (UNJF)
Yann Sérot, correspondant autorité, Toulouse INP - ENSSEIHT
Jean-Marie Le Béchec, ingénieur documentaire, Toulouse INP
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Sandrine Berthier, Service de Coopération Documentaire, Université de Bordeaux
Barbara Contassot-Crublet et Elhadi Djebbari, Bibliothèque de la Cité des Sciences
et de l’Industrie (BCSI)

Pause déjeuner

n 14h00 mm 15h30 Sessions parallèles
Les ateliers

|| B
 ien se préparer aux prochaines évolutions de consignes de catalogage
Animé par : Laure Jestaz, service Monographies et Archives
et Laurent Piquemal, service Accompagnement des Réseaux, Abes
Invités : Claire Toussaint, CRFCB Mediat Rhône Alpes, Université Grenoble Alpes
Emmanuelle Riou-Genty, Bibliothèque Diderot de Lyon
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Animé par : Benjamin Bober, service Outils et Méthodes, Abes

Animé par : Maïté Roux, Olivier Cian et Thomas Fresneau, service Thèses, Abes

Carte Blanche à l’ADBU

|| P
 our une transformation de l’accueil en ligne en bibliothèque universitaire :
un service mutualisé à vocation nationale de gestion de la relation
usagers en mode SAAS
Animée par : Nathalie Clot, directrice du SCD de l’Université d’Angers
et Yann Marchand, sous-directeur du SCD de l’Université de Lille
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 e Grand Témoin

Benoît Forêt, responsable de la Sous-Direction du pilotage stratégique et des territoires, MESRI
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traduction simultanée

Garantir la fiabilité et la durabilité des données sont les enjeux
majeurs du web sémantique. S’il n’est pas nécessaire que chaque jeu
de données fournisse un niveau maximum de fiabilité, un noyau stable
et fiable est indispensable : une sorte de clé de voûte de confiance.
Les fichiers d’autorité - référentiels comme le Gemeinsame NormDatei
(GND) constituent des passerelles parfaites et des ancres stables
pour les alignements interdisciplinaires : déjà des musées, des centres
d’archives, des organismes de recherche et d’autres partenaires audelà du monde des bibliothèques alimentent le GND, permettant aux
données d’être alignées à des collections très diverses.

#jabes18

Il reste encore beaucoup à faire pour
réaliser notre vision d’une plateforme
d’alignement interdisciplinaire sur le
cloud : renforcer l’administration et la
visualisation des liens sémantiques,
intégrer des processus de génération de
données en s’appuyant sur les dernières
évolutions en matière d’analyse et
d’exploitation. C’est la prochaine étape
que vise le GND, avec ses partenaires et
la Bibliothèque nationale d’Allemagne.
#jabes18

Jurgen Kett,
chef du département Library Standards
et responsable
du GND,
www.abes.fr
Deutsche National Bibliothek

SOMMAIRE
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Depuis 2017, Jürgen Kett est
responsable du département des
normes bibliothéconomiques à la
Bibliothèque nationale d’Allemagne.
Informaticien de formation, il a
collaboré dès 2003 à de nombreux
projets et réalisations autour des
technologies du web sémantique et
des identifiants pérennes. En tant
que conseiller à la Direction de la
Transformation numérique, il a conduit
sa stratégie de développement.
Il se consacre aujourd’hui à la mise
en place de standards nationaux et
internationaux, à la modernisation
du fichier d’autorité (GND) et
à l’émergence de processus de
catalogage collaboratifs.
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Table ronde modérée par :
Gildas Illien, directeur de la Bibliothèque du Museum d’Histoire
Naturelle et membre du Conseil Scientifique de l’Abes
Invités :
Grégory Miura, directeur du SCD de l’Université Bordeaux Montaigne
et membre de l’ADBU-SSI
Myriam Marcil, directrice du SCD de l’Université de Poitiers et membre
de la commission HCERES
Romain Wenz, responsable du service du patrimoine documentaire,
Direction de la documentation de l’Université de Bordeaux

n 11h00 mm 12h00 || Les actualités de l’Abes
Coordonnées par :
Marianne Giloux, responsable du département des Métadonnées
et Services aux Réseaux, Abes

n 12h00 mm 12h30 Session sponsor
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 ciGraph et autres initiatives Open Data chez
Springer Nature
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Présentation en anglais,
traduction simultanée

www.abes.fr
Markus
Kaindl présente les derniers développements de SN SciGraph,
la plate-forme de Linked Open Data de Springer Nature. Le Linked
Data Explorer lancé récemment, ainsi que les données proposées,
seront abordés en détail, et les premiers résultats d’une série de
« Springer Nature Hack Days » partagés avec le public.
Suivra un panorama succinct d’autres initiatives en matière de données
ouvertes, telles que les services de support pour la publication
de données, le pilote BIBFRAME et l’ouverture des références de
Springer Nature.
Markus Kaindl, Senior Manager Semantic Data,
Product & Metadata Management, Springer Nature
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n 14h30 mm 14h45 Session Transition Bibliographique
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La transition bibliographique est en marche
Jean-Marie Feurtet, service Monographies et Archives, Abes

n 14h45 mm 15h15

|| L
 e processus d’implémentation de RDA dans un
réseau universitaire : l’expérience du Consortium
des Services Universitaires de Catalogne (CSUC)

#jabes18

En décembre 2016, suivant un rigoureux plan de travail, toutes les
bibliothèques participant au Catalogue Collectif des Universités de
Catalogne (CCUC) ont finalisé l’adoption du code RDA. Coordonné
par le CSUC, ce processus a été réalisé collaborativement entre
les différentes universités. Joana Roig présente les étapes qui ont
accompagné les 500 catalogueurs du réseau lors de cette transition :
préparation, formation et adaptations du code RDA pour les nécessités
du contexte.
Joana Roig, responsable du Catalogue Collectif des Universités
de Catalogne, Consortium des Services Universitaires de Catalogne

n 15h15 mm 15h45

Le goûter des Journées

n 15h45 mm 16h00 || Point d’actus

point

D’ACTUS

Focus sur l’exposition des données bibliographiques
Michaël Jeulin, service Outils et Méthodes, Abes

#jabes18

n 16h00 mm 17h15

|| L
 a vie des autorités au-delà des applications
de l’Abes

www.abes.fr
Conçu comme un catalogue collectif « sous contrôle d’autorités »,
le Sudoc est aujourd’hui riche de 3,5 millions de notices d’autorité
accessibles directement via IdRef, Identifiants et Référentiels pour
l’ESR. Exploitées par le Sudoc, Calames et les applications « thèses »,
ces données ouvertes ont pour vocation de servir d’autres bases
documentaires, au niveau national comme local. Le portail UnivDroit (UNJF) et l’archive institutionnelle OATAO (INP Toulouse) sont
deux exemples récents d’alignement et d’enrichissement mutuel
des données, deux collaborations fructueuses présentées selon les
différents points de vue des invités de cette session.
Session coordonnée par :
Isabelle Mauger Pérez, service Autorités et Référentiels, Abes
Invités :
Gilles Dumont, professeur de droit public, Université de Nantes,
directeur du GIP Université Numérique Juridique Francophone (UNJF)
Yann Sérot, correspondant autorité, Toulouse INP - ENSSEIHT
Jean-Marie Le Béchec, ingénieur documentaire, Toulouse INP
SOMMAIRE
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démos

Le Salon professionnel

Espace
Joffre

Les Jour

|| Les démos des réseaux
mPistes pour un futur outil de catalogage

posters

Laure Jestaz et Stéphane Rey, Abes

mDécouvrir la plateforme ISTEX et ses services

|| Les posters des réseaux

mDécouvrir le nouveau Portail ISSN

mLes projets autour de la nouvelle bibliothèque
La contemporaine La contemporaine

Pascale Viot et Laurent Schmitt, INIST-CNRS
Clément Oury, ISSN

mLes nouveaux outils de formation en ligne Enssib

mUtiliser Kanboard pour la gestion courante
de la documentation électronique

mMise en place d’une salle de relaxation
SID Université Grenoble Alpes

Emilie Liard, SCD Université Rennes 1

#jabes18

mAméliorer le signalement dans les outils de découverte :
comparer pour mieux compléter
Cyril Leroy et Constantin Moll, SCD Université Limoges

mUtiliser un éditeur de fichiers KBART pour la vérification,
l’édition et l’enrichissement des données

mLa bibliothèque virtuelle de l’Université de Poitiers
SCD Université de Poitiers

Tristan Mézière, CIUP

mEnrichir une collection HAL avec OverHAL,
X2HAL et CrossHAL - INRIA SCD Université Rennes 1

mDécouvrir des services éditoriaux innovants à
destination des chercheurs
Nahriman Dougarem, AccuComs

mUtiliser une API pour compléter automatiquement les
termes de recherche des usagers par des mots Rameau
Yves Tomic, SCD Université Paris Dauphine

mAligner ses données locales avec les catalogues
nationaux dans le cadre de la TB : Bibliostratus est-il
adapté aux besoins des bibliothèques Sudoc ?

stands

mMise en place d’une plateforme de publication en
open-access SCD Université Le Mans
mL’incubateur de revues numériques en libre-accès
de l’Université Lyon 3 BU de l’Université Jean
Moulin Lyon 3
mPCMath : Plan de conservation partagée des
périodiques imprimés en mathématiques RNBM
(Réseau national des Bibliothèques de Mathématique)

Ilhem Addoun Poliakow, Abes et
Sylvain Fransceschi, BM Montpellier

#jabes18

mProjet Manivelle : comment faire connaître aux
étudiants les ressources numériques, quand les
outils de recherche traditionnels ne suffisent pas ?
SCD Université Bretagne Occidentale

|| L
 es sociétés et institutions partenaires
www.abes.fr
L’Abes
remercie les sociétés et institutions partenaires pour leur présence
lors des Journées Abes. Chacun est invité à venir les rencontrer sur les
stands ou à organiser des rendez-vous avec leurs représentants.

Parrainage Pack OR

Parrainage Pack Diamant

Exposants Accord-cadre SGBM
Partenaires institutionnels
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Cocktail dinatoire
en musique avec les Carolina Reapers Swing
SOMMAIRE

8

Salon du
Corum

Les Journées abesw

Jeudi 24 mai
n 9h00 mm 9h45
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|| Comment

utiliser un webservice de l’Abes sans être
développeur ? Trouver les éditeurs commerciaux
chez qui sont éditées les thèses de votre université

Salle
Joffre
AB

Sylvain Machefert, SCD Université Bordeaux Montaigne
|| C
 omment

Salle
Joffre
CD

utiliser le webservice AlgoLiens ?

Julie Vidal, BIU Montpellier
#jabes18

|| C
 omment exploiter les web services de l’Abes
avec des appels AJAX en JQuery ?

Salle
Joffre
5

Yves Tomic, SCD Université Paris Dauphine
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n 10h00 mm 10h15 Session SGBm
Session coordonnée par :
Serge Genot, directeur du projet SGBm, Abes

Salle
Pasteur
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Focus sur le calendrier des déploiements SGBm

 es services d’accompagnement de l’Abes
n 10h15 mm 10h45 || L
Point d’étape sur les études menées dans le cadre du Labo de l’Abes :
synchronisation des données entre Sudoc et SGBm et prototypage
d’un nouvel outil de catalogage.
Stéphane Rey, responsable du Labo, Abes
#jabes18
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n 11h15 mm 12h15
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www.abes.fr

|| R
 etours d’expériences
de deux établissements pilotes
La Bibliothèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie est le premier
des établissements pilotes de l’accord cadre SGBm à être passé
en production en mars dernier. Pour le Service de Coopération
Documentaire de l’Université de Bordeaux, le lancement est
programmé pour septembre 2018.
Sandrine Berthier, Service de Coopération Documentaire,
Université de Bordeaux
Barbara Contassot-Crublet et Elhadi Djebbari, Bibliothèque de la
Cité des Sciences et de l’Industrie

n 12h15 mm 14h00

Pause déjeuner
SOMMAIRE

9

Salle
Pasteur

Les Journées abes

Jeudi 24 mai
n 14h00 mm 15h30 Sessions parallèles / Les ateliers
|| B
 ien se préparer aux prochaines évolutions
de consignes de catalogage
Animé par :
Laure Jestaz,
service Monographies
et Archives, Abes
Laurent Piquemal,
service Accompagnement
des Réseaux, Abes
Invités :
Claire Toussaint,
CRFCB Mediat
23-24 mai 2018
Rhône
Alpes,
Université
Montpellier
Grenoble Alpes
Corum
Emmanuelle Riou-Genty,
Bibliothèque Diderot
de Lyon

Les Jour
Salle
Pasteur

Parce que le nouveau code de catalogage RDA-FR entre
progressivement en vigueur, l’Abes traduit ces évolutions en
nouvelles consignes de catalogage. Comment les établissements
du réseau Sudoc s’organisent-ils pour faire face à ces changements ?
Formations, réunions, newsletter, documentation : quels dispositifs
mettre en place auprès des équipes pour que ces consignes soient
plus facilement comprises et appliquées ?
A partir de l’expérience de la Bibliothèque Diderot de Lyon,
représentée par Emmanuelle Riou-Genty, et avec l’éclairage de
Claire Toussaint, pilote du groupe Formation au sein du programme
Transition bibliographique, une réflexion collective sera menée afin
de définir ensemble les moyens d’accompagnement les plus adaptés.

#jabes18

|| N
 e demandez pas ce que le signalement total peut
faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire
pour le signalement total
Animé par :
Benjamin Bober,
service Outils et
Méthodes, Abes

#jabes18

Ce que l’Abes appelle « signalement total » depuis 2017 n’est en
fait que la volonté d’industrialiser et de mettre en cohérence des
processus déjà en place depuis plusieurs années visant à intégrer
à ses propres systèmes un nombre croissant de métadonnées
bibliographiques produites le plus en amont possible de la chaîne
éditoriale. Le réseau a déjà été associé à des réflexions (conception
de BACON) voire à des actions (CERCLES) autour de ces enjeux.
Cet atelier est l’occasion de montrer ce qui a été fait sur le front du
signalement total et de discuter sur les manières dont le réseau doit/
www.abes.fr
peut
intervenir davantage.

|| A
 méliorer le circuit de dépôt légal et de
signalement des thèses en France
Animé par :
Maïté Roux,
Olivier Cian,
Thomas Fresneau,
service Thèses, Abes

Salle
Joffre
AB

Échanges et retours d’expérience autour des difficultés rencontrées
par les établissements du réseau Thèses et de leurs besoins. Comment
améliorer le circuit de dépôt des thèses au sein d’un établissement
(réduction des délais de traitement, récupération de l’ensemble
des thèses soutenues, coopération étroite entre écoles doctorales,
services de scolarité et bibliothèques) ? Quelles évolutions sont
attendues des applications Step / Star / theses.fr afin de faciliter le
travail des établissements membres du réseau Thèses ?

SOMMAIRE
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Jeudi 24 mai
n 14h00 mm 15h30 Carte Blanche à l’ADBU

Les Jour

|| P
 our une transformation de l’accueil en ligne en
bibliothèque universitaire : un service mutualisé à
vocation nationale de gestion de la relation usagers
en mode SAAS
Animée par :
Nathalie Clot,
directrice du SCD
Université Angers
Yann Marchand,
directeur adjoint
du SCD
23-24 maiUniversité
2018
de Lille
Montpellier
Corum

Salle
Joffre
CD

10 ans après le lancement d’Ubib, les problématiques d’accueil en BU
n’ont jamais été aussi pressantes, PBO ou Marianne en témoignent.
Et les réflexions locales pour identifier des demandes remontant
via de multiples canaux, les orienter et y répondre efficacement se
multiplient, avec un succès certain.
Dans une logique collaborative associant les établissements, l’ADBU,
l’Abes et le MESRI, le projet doit aller au-delà d’un simple service
modernisé. Il doit fusionner des réseaux dont les limites techniques
ou organisationnelles sont connues, favoriser la mutualisation et
mettre en cohérence une multitude d’initiatives locales.
Outil multicanal d’accueil dématérialisé, il est vu comme un véritable
outil d’accompagnement au changement et d’amélioration du service
public.

#jabes18

n 15h45 mm 16h15

|| L
 e Grand Témoin

Benoît Forêt,
responsable de
la Sous-Direction du
pilotage stratégique et
des territoires, MESRI

Benoît Forêt, nouvellement nommé au MESRI en tant
que responsable de la Sous-Direction du pilotage
stratégique et des territoires, a accepté de se prêter
au jeu du Grand Témoin. Il nous livrera, à l’issue des
Journées, son premier «rapport d’étonnement».

#jabes18

www.abes.fr

SOMMAIRE

11

Salle
Pasteur

23-24 mai 2018
Montpellier
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agence bibliographique
de l’enseignement supérieur

Les Journées Abes 2018 sont coordonnées par Christine Fleury.
L’ABES remercie l’ensemble des sponsors qui ont témoigné de leur confiance pour le soutien de ces Journées 2018.
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