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Mardi 17 mai
8 h 45 – 9 h 30

Accueil des participants

9 h 30
10 h 30

Conférence inaugurale - Linked Open Data : opportunités et défis

10 h 30
11 h 00

Intervention de Michel Marian,
chef de la MISTRD Mission de l’information scientifique et technique
et du réseau documentaire

S. Pasteur

11 h 00
12 h 00

ABES 2015

S. Pasteur

12 h 00 – 13 h 45

Déjeuner libre

13 h 45
14 h 15

OCLC évolution à long terme et le WMS (Web scale management system)     

S. Pasteur

Makx Dekkers, consultant indépendant en gestion d’information et projets internationaux

Raymond Bérard, directeur de l’ABES

S. Pasteur

Eric van Lubeek, directeur Général OCLC Europe Moyen-Orient et Afrique

14 h 30
             Les trois applications du projet portail des thèses
1
16 h 00 Session              Isabelle Mauger Perez, Aurélien Charot - ABES

S. Pasteur

14 h 30
16 h 00

             Sudoc, Calames, theses.fr et le Web de données
1 Yann Nicolas - ABES
Atelier              

S. Joffre A

             Patrimoine : numériser et mutualiser
2 Gilles Kagan, Paul Bertrand - Institut de recherche et d’histoire des textes - CNRS
Atelier              
             Sophie Lesiewicz - Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet
             Jean-Marie Feurtet - ABES

S. Joffre B

             Carte blanche à l’AURA
3 Sophie Mazens, présidente de l’AURA
Atelier              

S. Joffre C

16 h – 16 h 30

Pause

16 h 30
             Retours d’expériences innovantes
2
18 h 00 Session              Camille Dumont, modérateur - ABES
		

S. Pasteur

             ISIDORE : un accès aux contenus numériques de la recherche
             en sciences humaines et sociales
             Stéphane Pouyllau - TGE Adonis – CNRS
             Facebook : un ami qui vous veut du bien
             Nicolas Alarcon, Nathalie Clot - SCD de l’université d’Angers
             Le projet de plateforme de diffusion du PRES Sorbonne-Paris-Cité
             Mathieu Andro - Bibliothèque Sainte-Geneviève

16 h 30
             ERMS Couperin et SUDOC : états des lieux, pistes, questions autour
S. Joffre A
Atelier              des
4
18 h 00		
ressources en ligne
             André Dazy - coordinateur du Département études et prospective - Consortium Couperin
             Bérangère Warneck - Cellule de documentation électronique - Paris-Descartes
             Benjamin Bober - ABES
             Intégrer IdRef dans les applications documentaires de votre université.
Atelier              Pourquoi
5
? Comment ?
             Yann Nicolas - ABES

S. Joffre B

             Dans les coulisses de l’ABES
Atelier              
6 André Hillaire, Pierre Maraval, Stéphane Rey, Mireille Teissèdre - ABES

S. Joffre C

18 h 00 – 18 h 30 Pause

18 h 30
             Exports à la demande : principes, méthodes, évolutions
1 Ilhem Addoun Poliakow, Fabien Bénistant - ABES
19 h 00 Tutoriel             

S. Joffre A

             IdRef
: un nouvel accès aux autorités Sudoc
2
Tutoriel              
Claude Oulion, Christophe Parraud - ABES

S. Joffre B

             Star : trucs et astuces pour une meilleure utilisation
3 Aurélien Charot, Marianne Giloux - ABES
Tutoriel              

S. Joffre C

18 h 30
19 h 00

JSTOR : La bibliothèque à la rencontre de l’utilisateur, ou comment
dévoiler les services de découverte locaux par une meilleure intégration
des ressources électroniques essentielles

S. Pasteur

Jason Phillips, Associate Director for Outreach and Participation Services

19 h 15 – 22 h 15

Cocktail

Mercredi 18 mai
9 h 00
10 h 30
		

Actualités et projets de l’ABES
Géraldine Lambert, Isabelle Mauger Perez, Pierre Maraval,
Yann Nicolas, Laurent Piquemal - ABES

10 h 30 – 11 h 00 Pause
11 h 00
11 h 30

Le point sur le choix des futures règles françaises de catalogage

11 h 30
12 h 00

Intervention de Jean-Pierre Finance,

12 h 00
12 h 30

Intervention de Serge Bauin,

S. Pasteur

Philippe Le Pape - ABES
S. Pasteur

président de l’Université Henri-Poincaré (Nancy-I),
président du conseil d’administration de l’ABES
S. Pasteur

directeur de l’information scientifique et technique (DIST) du CNRS

12 h 30 – 14 h 00 Déjeuner libre
14 h 00
14 h 45

Le partage des ressources au Danemark, ou pourquoi
les Danois sont les plus heureux au monde      

en anglais
Intervention
Traduction simultanée

S. Pasteur

Poul Erlandsen, directeur - Bibliothèque royale Bibliothèque et service d’information de l’université de Copenhague

14 h 45
15 h 30		
		

Le nouveau code de catalogage italien REICAT (Regole italiane di
S. Pasteur
catalogazione) : applications et dispositions dans le cadre du catalogue
collectif SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale)
Intervention en italien

15 h 30
16 h 15

DART-Europe : un portail pour les thèses européennes
de recherche



Traduction simultanée
Cristina Magliano - Institut central pour le catalogue collectif
des bibliothèques italiennes et pour l’information bibliographique (ICCU - Italie)

S. Pasteur

Paul Ayris, président de LIBER, directeur des bibliothèques de UCL (University College London)

16 h 15
16 h 30

Le dernier mot
Mélanie Villenet-Hamel, directrice de la médiathèque départementale de l’Hérault

S. Pasteur

e
Bienvenunées ABES
aux Jour
2011 !

Nous vous proposons cette année encore un programme alternant
plénières sur des problématiques politiques et prospectives et
travaux en ateliers sur des questions techniques. Nous avons mis
l’accent sur les éclairages internationaux qui enrichiront la réflexion
sur des questions d’actualité : le PEB avec le remarquable service
proposé par nos collègues danois ; le nouveau code de catalogage
italien Reicat dans le contexte de la réflexion sur RDA. Le président de LIBER, Paul Ayris, nous fait l’honneur de sa présence pour
présenter le portail DART Europe pour les thèses européennes
de recherche. La conférence inaugurale aura également une
dimension internationale : Makx Dekkers, consultant indépendant en gestion d’information et projets internationaux,
actuellement responsable du Dublin Core Metadata Initiative et
coresponsable des travaux sur la fonctionnalité et l’interopérabilité du projet Europeana, présentera les opportunités et
défis du « Linked Open Data ».
La convergence entre enseignement supérieur et recherche
se concrétise chaque jour davantage. La participation de
nos collègues des EPST aux Journées ABES se prolonge
cette année par l’intervention de Serge Bauin, directeur
de l’information scientifique et technique (DIST) du CNRS,
dont l’INIST-CNRS est en pleine réflexion stratégique,
comme l’ABES : l’occasion de mieux coordonner les
politiques des différents opérateurs.
Au contraire de cette convergence, les univers de la
lecture publique et de la documentation universitaire
continuent à s’éloigner. C’est pourquoi nous avons
demandé à une collègue de lecture publique, Mélanie
Villenet-Hamel, directrice de la médiathèque départementale de l’Hérault, de conclure nos Journées 2011
par « le mot de la fin » : quel regard va-t-elle pouvoir
jeter sur nous et nos débats ?
Raymond Bérard
Directeur de l’ABES

Mardi 17 mai
8 h 45  9 h 30

Accueil des participants

9 h 30  10 h 30

Conférence inaugurale

Linked Open Data : opportunités et défis
Makx Dekkers, consultant indépendant en gestion d’information et projets
internationaux
Makx Dekkers présentera d’abord les dernières évolutions stratégiques,
techniques et pratiques du Linked Open Data. Il montrera dans un second
temps les synergies possibles entre les objectifs des bibliothèques et ceux
des projets du Linked Open Data avant d’identifier les opportunités et défis
auxquels sont confrontés les bibliothèques et les services d’information pour
mettre en œuvre les avancées du Linked Open Data : quelles actions initier
pour bénéficier de ces nouvelles technologies ?

10 h 30  11 h 00

Makx Dekkers
Consultant indépendant en
gestion d’information et
projets internationaux
Responsable du Dublin Core
Metadata Initiative depuis
mars 2001 et coresponsable
du groupe de travail sur les
fonctionnalités et l’interopérabilité du projet Europeana

Intervention de Michel Marian, chef de la MISTRD - Mission de
l’information scientifique et technique et du réseau documentaire

11 h 00  12 h 00

ABES 2015
Raymond Bérard, directeur de l’ABES
Quelles sont les perspectives d’avenir de l’Agence qui a engagé, dès la rentrée de septembre 2010, le chantier
de son projet d’établissement 2012-2015 ?
Comment ce projet s’élabore-t-il, sous quelles formes la concertation s’organise-t-elle, sur quelles études
s’appuie-t-il ? En quoi ce processus se différencie-t-il de celui du précédent projet et pourquoi ?
Un exercice qui fournit l’occasion de réinterroger les missions et le devenir de l’ABES.

12 h 00  13 h 45

Déjeuner libre

13 h 45  14 h 15

OCLC évolution à long terme
et le WMS (Web scale management system)
Eric van Lubeek, directeur d’OCLC in EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)
Eric van Lubeek, directeur d’OCLC EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique) depuis le 1er janvier 2011,
présentera les évolutions d’OCLC à long terme et le
WMS (Web scale management system)

Mardi 17 mai

Ateliers

14 h 30  16 h 00

Sudoc, Calames, theses.fr
et le web de données
Yann Nicolas - ABES
Le web de données (ou web sémantique) n’est
pas une fin en soi, mais un moyen d’atteindre
certains objectifs au cœur des missions de nos
catalogues : ouverture des données, interopérabilité, référencement par les moteurs de recherche... Depuis 2008, l’ABES s’est efforcée
de porter les données de Calames, puis de Star,
puis du Sudoc vers le web de données, en adoptant des technologies comme RDF. Cet atelier
fera le point sur cette tendance et les perspectives qu’elle ouvre.
Ce sera également l’occasion d’évoquer une
autre manière d’utiliser les technologies sémantiques, dans le cadre du projet SudocAd
mené avec le LIRMM, en partenariat avec
Adonis.
Enfin, la discussion avec le public présent, permettra d’imaginer comment chacun peut, à sa
place, contribuer à l’essor du web de données
et à l’interconnexion des données de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Salle Joffre A

1

Patrimoine : numériser
et mutualiser
Gilles Kagan - Institut de recherche
et d’histoire des textes - CNRS
Paul Bertrand - Institut de recherche
et d’histoire des textes - CNRS
Sophie Lesiewicz - Bibliothèque littéraire
Jacques-Doucet
Jean-Marie Feurtet - ABES
La place occupée par les corpus patrimoniaux
dans le paysage actuel de la numérisation, les
particularités de conception et de traitements
que ces opérations supposent, ainsi que la
problématique des partages d’expériences,
d’outils et de projets en matière de numérisation constitueront les axes forts de cet atelier
qui comprendra deux exposés. Les interventions
porteront, l’une sur la politique documentaire
menée par l’IRHT, notamment autour de la BVMM
(Bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux) ; et l’autre, sur le projet d’une bibliothèque
numérique critique de « livres à voir » porté par
la bibliothèque littéraire Jacques-Doucet.

2

Salle Joffre B

Carte blanche à l’AURA
Sophie Mazens, présidente de l’AURA

3

Lors du lancement du site web rénové de l’association, une enquête en ligne
a été proposée aux adhérents, sur le thème de « L’AURA : dossiers en cours,
évolutions souhaitées ; votre avis nous intéresse ».
Nous ferons une synthèse des remarques concernant le traitement et la
priorité sur les dossiers en cours, ainsi que sur les suggestions de nouveaux
thèmes de travail.
Après un exposé sur les propositions d’évolution des missions de l’association,
nous ouvrirons un débat qui permettra d’apporter des éléments qualitatifs à
l’enquête réalisée et d’échanger sur l’avenir de l’association.
Salle Joffre C

Mardi 17 mai

session

14 h 30  16 h 00

Les trois applications du projet portail des thèses

1

Salle Pasteur

Aurélien Charot, Isabelle Mauger Perez - ABES
Chacun connait déjà http://star.theses.fr, l’application professionnelle pour les thèses soutenues
sous forme électronique. Au cours de la session, les chefs de projet « portail des thèses » présenteront http://step.theses.fr, application professionnelle pour le signalement des thèses en préparation qui remplacera le Fichier central des thèses.
http://www.theses.fr, interface publique des métadonnées saisies dans les applications professionnelles, ce moteur de recherche permettra de chercher et d’accéder aux documents thèses mais
aussi de naviguer parmi les personnes et organismes en lien avec la production doctorale française.

16 h 00  16 h 30

Pause

16 h 30  18 h 00

session

Retours d’expériences innovantes

2

Salle Pasteur

Camille Dumont, modérateur - ABES

ISIDORE : un accès aux contenus numériques
de la recherche en sciences humaines et sociales
Stéphane Pouyllau - TGE Adonis – CNRS
Le TGE Adonis du CNRS lance ISIDORE, la première plateforme de recherche
et d’accès aux données numériques des SHS, les sciences humaines et
sociales.
Depuis quelques années, la recherche en SHS devient « numérique ». Les
sources utilisées pour l’exercice de la recherche, en passant par les séminaires virtuels, jusqu’aux publications en ligne, démontrent qu’un pan entier
du processus d’élaboration du savoir utilise des données nativement numériques ou qui sont le résultat d’un processus de numérisation.  ISIDORE permet de valoriser, d’exposer et de faciliter l’accès aux données numériques
de la recherche en SHS dans le cadre du web de données et du linked data.

Facebook : un ami qui vous veut du bien
Nicolas Alarcon - SCD de l’université d’Angers
Nathalie Clot - SCD de l’université d’Angers
La question n’est plus de savoir si la bibliothèque doit être sur les réseaux
sociaux mais comment et avec quelles ambitions. À partir de l’exemple des
pages Facebook des BU d’Angers, la présentation montrera que les usages
du premier réseau social au monde sont multiples et correspondent aux
différents objectifs d’une bibliothèque : valorisation des collections et des
services, renforcement et maîtrise de son image de marque et de son identité numérique, création d’un espace virtuel de discussions, diversification
des canaux de communication. Il s’agit de comprendre également comment
fonctionne le réseau pour en tirer le meilleur parti.

Le projet de
plateforme de
diffusion du PRES
Sorbonne-Paris-Cité
Mathieu Andro - Bibliothèque
Sainte-Geneviève
Dans le cadre du pôle de
recherche et d’enseignement
supérieur (PRES) SorbonneParis-Cité, la bibliothèque
Sainte-Geneviève a proposé
le développement d’une
plateforme de bibliothèque
numérique mutualisée pour
les bibliothèques du PRES et
au delà. Cette plateforme,
qui devrait être accessible
à l’été 2012, proposera des
fonctionnalités innovantes :
correction collaborative de
l’OCR, Print on Demand, TEI,
numérisation à la demande...
Le comité de pilotage de la
plateforme est animé par le
PRES Sorbonne-Paris-Cité et
composé de la bibliothèque
Sainte-Geneviève et de la
bibliothèque de Sciences Po.

Mardi 17 mai

Ateliers

16 h 30  18 h 00
ERMS Couperin et Sudoc :
états des lieux, pistes,
questions autour des
ressources en ligne
André Dazy, coordinateur du département études
et prospective - Consortium Couperin
Bérangère Warneck - Cellule de documentation
électronique - Paris-Descartes
Benjamin Bober - ABES
Le projet d’ERMS partagé de Couperin a pour objectif
principal de fournir un système collaboratif de gestion des ressources électroniques. Depuis décembre
dernier, sur une durée d’un an, cinq établissements
(l’INRIA, Bordeaux-1, Lyon-II, Paris-Descartes et le
PRES de Toulouse) participent à une étude de faisabilité « grandeur  nature » à laquelle est associée
l’ABES. Le but de cet atelier est triple. Côté Couperin, il s’agit de présenter les orientations du pilote,
les questions stratégiques qui se posent.  Côté établissements, on abordera plus particulièrement les
conséquences de l’implémentation de l’outil sur les
pratiques et l’organisation locales. Enfin, côté ABES,
on présentera les pistes qui s’offrent en
termes d’articulation entre la base de
connaissances de l’ERMS et le Sudoc.

4

Salle Joffre A

Dans les coulisses de l’ABES
André Hillaire, Pierre Maraval, Stéphane Rey
Mireille Teissèdre - ABES
Vous les connaissez sûrement au travers
du guichet d’assistance, par messagerie électronique, par téléphone ou lors
de présentations techniques. Les informaticiens de l’ABES sont présents dans
toutes les phases du cycle de vie des
applications que vous utilisez quotidiennement. La diversité de leurs fonctions
et leur expertise sont des atouts de poids
pour répondre aux exigences de qualité
de service sur laquelle l’ABES s’engage.

18 h 00  18 h 30

Pause

Intégrer IdRef
dans les applications
documentaires
de votre université
Pourquoi ? Comment ?
Yann Nicolas - ABES
IdRef a été conçue pour que les référentiels
gérés par l’ABES, Rameau, MeSH, Répertoire
des bibliothèques, etc. puissent être utilisés
dans les applications documentaires de l’enseignement supérieur. IdRef est conçue pour
dialoguer avec des archives ouvertes ou institutionnelles, des plateformes de ressources
pédagogiques, des outils de gestion de laboratoire, des workflows d’éditions universitaires, des bibliothèques numériques...
Cet atelier présentera les bénéfices à tirer de
l’utilisation d’IdRef, quelques scénarios possibles et les techniques d’interconnexion.

Salle Joffre B

6

Dans cet atelier, vous découvrirez la
structure du département des systèmes
d’information de l’ABES, sa mission, sa
philosophie, son périmètre d’intervention, les métiers des agents. Puis, au
travers d’un exemple bien connu des bibliothèques, le Sudoc, nous illustrerons le
large spectre des compétences informatiques sollicitées pour répondre au mieux
à vos attentes et besoins.

Salle Joffre C

5

Mardi 17 mai

tutoriels

18 h 30  19 h 00
Exports
à la demande :
principes,
méthodes, évolutions

1

Ilhem Addoun Poliakow - ABES
Fabien Bénistant - ABES
Catalogues de publications en série, listes d’unicas, fichiers de rechargement, etc. Le service des
exports à la demande de l’ABES
évolue pour mieux répondre aux
besoins des membres du réseau.
Il leur offre à présent la possibilité
de réaliser directement des extractions nécessaires à leur activité de
coordinateur ou de responsable de
centre régional via SELF Sudoc.
Ce tutoriel est l’occasion de présenter cette nouvelle application,
mise en ligne en début d’année,
mais aussi de rappeler le fonctionnement des exports à la demande
(typologie des produits disponibles,
usages et conditions d’obtention).

Salle Joffre A

IdRef : un nouvel accès
aux autorités Sudoc

2

Claude Oulion, Christophe Parraud - ABES
IdRef est en production depuis octobre 2010. Cette application
permet d’interroger les autorités de la base Sudoc, d’enrichir et/ou
de corriger des notices autorités existantes, de créer de nouvelles
entités. IdRef s’adresse à des applications clientes, aujourd’hui
Star et Calames, demain ORI-OAI...
Ce tutoriel propose une présentation en trois temps :
- la recherche et l’affichage des notices ;
- la création, la modification l’enrichissement des notices ;
- un échange questions/réponses.
Salle Joffre B

Star : trucs et astuces pour
une meilleure utilisation
Aurélien Charot, Marianne Giloux - ABES

3

Huit mois après l’ouverture de la nouvelle version de Star, ce
tutoriel s’attache à faire le tour de certaines fonctions peu ou
mal connues.
Les formulaires de saisie, les affichages, les paramétrages,
les messages d’erreurs, les aides à la saisie mais aussi les exports des métadonnées et/ou les fichiers thèse et leurs exploitations par nos correspondants. Enfin, sur la question des
identifiants pérennes des thèses et des URL d’accès, seront
abordés les usages et objectifs dans Star et, également, dans
le futur portail des thèses et dans le Sudoc.

Salle Joffre C

18 h 30  19 h 00

La bibliothèque à la rencontre de l’utilisateur, ou comment
dévoiler les services de découverte locaux par une meilleure
intégration des ressources électroniques essentielles
Jason Phillips, Associate Director for Outreach and Participation Services
Bien que les services de découverte soient la nouvelle porte d’entrée numérique de la bibliothèque,
les utilisateurs ne commencent pas toujours par là. Il est donc nécessaire de faire en sorte que les
services de découverte puissent être eux-mêmes découverts, en les plaçant là où se trouvent les
utilisateurs, y compris sur les sites de fournisseurs de contenu. Jason Phillips, directeur, Outreach
& Participation Services, pour JSTOR, passera en revue les objectifs et les résultats attendus d’un
projet pilote entre JSTOR et Summon ; projet dont le but est d’amener la bibliothèque à la rencontre
de l’utilisateur.

19 h 15  22 h 15

Cocktail avec le sextet « Ta mère en swing »

Salle Pasteur

Mercredi 18 mai
9 h 00  10 h 30

Actualités et projets de l’ABES
Géraldine Lambert, Isabelle Mauger Perez, Pierre Maraval, Yann Nicolas, Laurent Piquemal - ABES
L’ABES fera le point sur les nouveautés de l’année et sur les projets en cours autour des axes suivants : les API,
l’ouverture des données, les thèses, les accès mobiles et les supports aux réseaux.

10 h 30  11 h 00

Pause

11 h 00  11 h 30

Le point sur le choix des
futures règles françaises de catalogage
Philippe Le Pape - ABES
Le point sur le processus de choix des futures règles de catalogage françaises engagé dans le cadre de la
CG 46 de l’AFNOR. Quels sont les enjeux de ce choix ? Le chemin vers les FRBR passe-t-il obligatoirement par
les RDA ? Peut-on anticiper les impacts sur les échanges de données (des réservoirs externes vers le Sudoc,
du Sudoc vers les catalogues locaux) ? Des catalogues locaux non « FRBRisés » pourraient-ils cohabiter avec
un Sudoc restructuré selon le modèle FRBR ?

11 h 30  12 h 00

Intervention de Jean-Pierre Finance, président de l’Université
Henri-Poincaré (Nancy-I), président du conseil d’administration de l’ABES

12 h 00  12 h 30

Intervention de Serge Bauin, directeur de l’information scientifique
et technique (DIST) du  CNRS

12 h 30  14 h 00

Déjeuner libre

Mercredi 18 mai
14 h 00  14 h 45

en anglais
Intervention
Traduction simultanée

Le partage des ressources au Danemark,
ou pourquoi les Danois sont les plus heureux au monde
Poul Erlandsen, directeur - Bibliothèque royale
- Bibliothèque et service d’information de l’université de Copenhague
Une nouvelle loi concernant les services des bibliothèques votée par le Parlement danois en 2000 a
eu un impact retentissant sur les services rendus aux
usagers finaux, particulièrement en termes de prêt
entre bibliothèques.
Le catalogue national collectif danois, outil professionnel,
a été rapidement transformé en un portail d’accès aux
ressources documentaires destiné à chaque citoyen,
offrant à l’internaute utilisateur final la possibilité
d’effectuer ses recherches, de localiser ses documents
et de les faire livrer à l’endroit de son choix. Un guichet
de référence virtuelle à l’échelle nationale a été intégré
au site web bibliotek.dk (library.dk) et a rencontré un
immense succès au point d’être classé premier service
public en ligne du pays.
La présentation fait un état des lieux du prêt entre
bibliothèques au Danemark et décrit les nouveaux

14 h 45  15 h 30

développements prévus ou déjà en cours.
Avec le chargement de toutes leurs collections dans
WorldCat, en décembre 2009, les bibliothèques danoises ont fait un pas supplémentaire vers l’accomplissement d’un service rendu non seulement à leurs
compatriotes mais également aux usagers étrangers.
La conférence illustrera comment une passerelle entre
WorldCat.org et library.dk a été implémentée, en faisant part du retour d’expériences de quelques bibliothèques.
« Des livres à votre porte » est un autre service résultant du projet de réforme des services aux usagers.
La présentation mettra en avant la conformité des
services proposés par les bibliothèques danoises avec
les principes édictés par le Manifeste sur la réforme du
partage des ressources.

Intervention en italien

Traduction simultanée
Le nouveau code de catalogage italien REICAT
(Regole italiane di catalogazione) : applications
et dispositions dans le cadre du catalogue collectif SBN
(Servizio Bibliotecario Nazionale)
Cristina Magliano
Institut central pour le catalogue collectif des bibliothèques
italiennes et pour l’information bibliographique (ICCU - Italie)
Après une vue d’ensemble du SBN (le service national italien pour les bibliothèques), initié par le ministère des biens et des activités culturels, incluant
le modèle de la base de données relationnelles sous-jacente et les pratiques de catalogage partagé mises en œuvre, Cristina Magliano présentera le nouveau code italien de catalogage publié en 2009, ses principes et
ses objectifs. Cette norme nationale, baptisée REICAT (Regole italiane di
catalogazione), a été élaborée dans le contexte des travaux internationaux visant à établir de nouveaux principes de catalogage appuyés sur
les modèles FRBR et FRAD. Les REICAT, premier code « post-FRBR »,
font figure de pionniers en la matière, puisqu’ils ont été publiés un an
avant RDA. Alors que la normalisation française est en recherche
de son futur code de catalogage, une présentation des REICAT,
possible alternative à RDA, vient à point nommé.
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DART-Europe : un portail pour les thèses européennes
de recherche
Paul Ayris, président de LIBER, directeur des bibliothèques d’UCL (University College London)
DART-Europe (http://www.dart-europe.eu) est un portail qui donne accès à près de 200 000 thèses de
recherche de 320 universités européennes, dont celles issues de Star. Paul Ayris commencera par dresser un
tableau de l’environnement informationnel en Europe et situera les thèses de recherche en accès libre, dans
ce tableau.
Sa présentation expliquera pourquoi et comment LIBER a créé le portail. On verra comment celui-ci est géré
et l’impact de l’accès libre sur les thèses de recherche.
La communication se conclura par une réflexion sur les développements futurs du portail et son insertion dans
le site Europeana (http://www.europeana.eu/portal/).
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