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15h30 > 16h

Le Goûter des Journées

16h > 17h30
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Café
Biblio

Réflexion autour des services web de l’Abes assortie de la présentation d’un plugin Koha........................................................................................ 9
Proposé par Sonia Bouis, SCD de l’Université Lyon 3 Jean Moulin, représentant l’association KohaLa et Julien Sicot, SCD de l’Université de Rennes
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Marie Latour, SCD de l’Université de Guyane Thomas Planques, game-designer, Ikigaï
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Chaque démo est
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une durée de 15 minutes.
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Eplouribousse, une application web pour faciliter le dédoublonnement des revues...................................................................................................................10
Georges Gressot, SCD de l’Université de Strasbourg
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Sophie Demange et Rachid Aliouat, SCD de l’Université de Lille
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Laurence Gandois, SCD de l’Université Paris Saclay

Le workflow des autorités multilingues dans RERO ILS............................................................................................................................................................................................................................................10
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IN T ERVE N TI O N SP O N S O R
En savoir plus sur FOLIO : la plateforme open source de services de bibliothèque ......................................................................................................................10
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IN T ERVE N TI O N SP O N S O R
Vers une approche collective pour lier les métadonnées des bibliothèquess ...............................................................................................................................................11
Titia van der Werf, OCLC Research

14h30 > 14h40

REMISE D U P R I X «CO N C O U R S DE POST ER S JOURNÉES ABES 20 21 » ..................................................................................................................................11
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SES S IO N P L É N I È R E
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Session coordonnée par Marianne Giloux, responsable du département Métadonnées et Services aux Réseaux, Abes

16h15 > 16h30

Clôture des Journées
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Espace
Antigone

8h45 > 9h30

Accueil

9h30 > 9h45

O U V E R T U R E DE S JOU R N É ES

Pasteur

Odile Contat, responsable du DISTRD-Département de l’Information Scientifique
et Technique et des Réseaux Documentaires, MESRI

Journaliste puis libraire pendant plus de 10 ans, Odile Contat entre au CNRS en 2005 dans un laboratoire
de recherche en économie sur les questions de diffusion et de valorisation de la recherche.
Ingénieure de recherche du CNRS, elle a exercé au sein de l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
pendant plus de 8 ans les fonctions de responsable des questions d’édition scientifique et de libre accès
tout en étant impliquée dans le projet Grand Equipement Documentaire Condorcet.
Depuis juin 2019, Odile Contat est responsable du département de l’Information Scientifique et Technique
et des Réseaux documentaires au MESRI.
9h45 > 10h30

C O N F É R E N CE I N A UGU R A LE
Bibliothécaires en quête de légitimité(s)
Claude Poissenot, sociologue, maître de conférences au Centre de Recherche sur les Médiations,
IUT Nancy Charlemagne, Université de Lorraine

L’interrogation sur le métier de bibliothécaire se nourrit d’un doute sur sa légitimité. On peut en effet
repérer des éléments de fragilisation de ce métier qui tiennent à l’évolution rapide de ses missions dans
le contexte de la transition numérique. Face à ces incertitudes, des voies diverses sont empruntées
pour donner du sens et de la légitimité à l’action des professionnels. Il reste que ces tentatives sont
tributaires des regards pas toujours convergents des publics, des tutelles et des collègues.
Claude Poissenot a soutenu son doctorat de sociologie portant sur «les jeunes et la bibliothèque
municipale» sous la direction de F. de Singly en 1994. Il est depuis maître de conférences en sociologie
au Département Info-Com de l’IUT Nancy-Charlemagne et enseigne particulièrement aux étudiants
«Métiers du livre». Ses publications portent principalement sur la lecture et le rapport des usagers
aux bibliothèques ainsi que la manière dont celles-ci construisent les usages. Dans la continuité de ces
travaux, il plaide pour une meilleure prise en compte du point de vue des publics (réels et potentiels) à
travers ses publications (La nouvelle bibliothèque en 2009), des conférences, la création du Grand-Prix
Livres-Hebdo des bibliothèques francophones en 2010. Sa réflexion porte sur les professionnels du livre,
autant les bibliothécaires (Etre bibliothécaire, avec S. Noël en 2014) que les professeurs documentalistes
(CDI : perceptions et réalités en 2014). En 2019, il a publié Sociologie de la lecture chez Armand Colin.
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10h30 > 12h15

TA B L E R O N DE
Évolution des missions des bibliothèques de l’Enseignement Supérieur :
enjeux et perspectives

Pasteur

Modérateur : Johann Berti, directeur du SCD Aix Marseille Université,
pilote de la commission ADBU "Métiers et Compétences"

Quelles nouvelles compétences pour les professionnels des bibliothèques ?
Anne-Sophie Guilbert, service aux chercheurs, SCD de l’Université de Lille
Cécile Gobbo, responsable du pôle Flux et Données, projet NumaHop, BULAC
Jean-Luc de Ochandiano, responsable de la plateforme Prairial, BU Lyon 3

Au travers des retours d’expériences des invités, cette table ronde est envisagée sous l’angle du
renouvellement des missions des bibliothèques, illustration de la porosité de plus en plus importante et souhaitable - entre les bibliothèques et différentes missions au service de l’ESR.

Quelles évolutions pour la formation des professionnels des bibliothèques ?
Odile Grandet, Inspectrice Générale des Bibliothèques, BL2L
Raphaëlle Bats, responsable de l’URFIST de Bordeaux
Nathalie Marcerou-Ramel, directrice de l’Enssib
Christophe Pavlidès, directeur du CFCB Mediadix

Après une présentation de l’étude réalisée par l’Inspection Générale au sujet de «l’évolution des
compétences des personnels de catégorie B dans les bibliothèques de l’ESR», cette table ronde
invitera les principaux acteurs de la formation à s’exprimer sur les évolutions de l’offre à destination
des professionnels de la documentation.
12h15 > 14h

Pause déjeuner

14h > 14h30

L E M OT D U D I R E CT E U R
26 ans après la création de l’Abes
David Aymonin, directeur de l’Abes

Créée il y a 26 ans pour réaliser le Sudoc, l’Abes a, au cours des années, déployé une gamme de services
diversifiés au service des établissements de l’ESR : de l’acquisition de ressources électroniques à la gestion
de leurs métadonnées, du signalement des archives et manuscrits à celui des thèses électroniques, de la
montée en puissance des référentiels d’autorités dans le cadre du web de données au co-pilotage du
programme de Transition bibliographique.
Qu’il s’agisse des méthodes, des technologies ou des formats et modèles de données, les évolutions rapides
de notre domaine invitent aujourd’hui à repenser l’existant en vue de créer de meilleures synergies, aptes
à stimuler la création de nouveaux services.
14h30 > 15h30

L ES AC T U S DE L ’A BE S
Session coordonnée par Laurent Piquemal, service Accompagnement des Réseaux, Abes

6

SOMMAIRE

12

MARDI
OCTOBRE

15h30 > 16h

Le Goûter des Journées

16h > 17h30

Le signalement après la transition bibliographique :
de la description à l’analyse

Pasteur

Session coordonnée par Laure Jestaz, responsable du service Monographies et Archives, Abes

Après un rappel des objectifs de la Transition bibliographique et du modèle LRM appliqué à nos
catalogues, les participants s’entraîneront à analyser des ressources selon le code de catalogage
RDA-FR. Ils s’essaieront à la description des entités Oeuvre / Expression / Manifestation / Item lors
d’ateliers participatifs et pourront ainsi expérimenter leur degré d’appropriation du modèle LRM.
Pour participer à cette session, merci de vous munir de votre smartphone ou ordinateur portable.

Sessions
Parallèles

Naissance des établissements expérimentaux :
quels impacts pour les (réseaux de) bibliothèques ?

Antigone 1

Session coordonnée par Raluca Pierrot, responsable du service Documentation Electronique
Maïté Roux, responsable du service Thèses, Abes

L’ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 autorise les établissements d’enseignement supérieur
et de recherche à expérimenter de nouvelles formes de regroupement, qui succèdent peu ou prou
aux ComUE. Achat ou héritage des droits des ressources électroniques, dans le cadre ou en dehors
des groupements de commande, gestion et valorisation des thèses de doctorat : petit tour d’horizon
des conséquences de ces changements institutionnels complexes sur le travail des bibliothèques et
des opérateurs nationaux comme l’Abes.

« La récré est finie ! » : mécanique des alignements d’identifiants auteurs
au service de la recherche et de la science ouverte

Antigone 3

Session coordonnée par Isabelle Mauger Perez, responsable du service Autorités et Référentiels, Abes

«La maîtresse : Allez, les identifiants, la récré est finie ! Alignez-vous pour vous mettre en rang. Attention
ORCID ! Tu marches sur les pieds d’ISNI !
ORCID : C’est pas ma faute, m’dame. C’est IdRef qui pousse !
IdRef : Mais non ! On compte nos billes communes avec ARK BnF. A deux, on sera plus fort !
La maîtresse : Certainement. Dis-donc IdHal... même si tu as un joli nom, il faut rentrer dans le rang toi aussi !
IdHAL : Oui M’dame ! Je m’aligne tout de suite !»
Au cours de cette session, le service Autorités & Référentiels vous invite à mieux comprendre comment la
«mécanique des alignements» permet au rang de se former.
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17h30 > 19h30

A la découverte des posters des réseaux
B ibliothèques de recherche - Compétences
en science ouverte en Europe : parcours de
compétences, formations, études de cas
sélectives
Conception : Cécile Swiatek, LIBER, groupe Digital skills
for library staff & researchers
Présenté par Nathalie Marcerou-Ramel, directrice de
l’Enssib

B ibliothécaires formateurs des publics :
parcours national de formation et validation
des compétences
Christelle Vallée, pour le groupe CRFCB, URFIST, Enssib

S cience ouverte, licences libres :
tu relances ou tu te couches ?
Marie Latour, SCD de l’Université Guyane

C lick & Read, une extension unifiée pour
faciliter l’accès aux publications scientifiques
Laurence Grand, INIST-CNRS

17h30 > 19h30

Salon
el
n
n
o
i
s
s
e
f
Pro
Espace
Antigone

A rabesques en ligne : une collaboration
fructueuse
Cécilia Fabry, INIST-CNRS et Marie-Pierre Roux, Abes

C orHAL une voie pour les chercheurs : simplifier
le dépôt des publications pour accroître le taux
de texte intégral dans HAL
Valérie Bonvallot (INIST-CNRS), Bénédicte Kuntziger (CCSD)

U tiliser des plugins pour améliorer la qualité
de votre catalogue Koha en s’appuyant sur
des référentiels nationaux
Sonia Bouis, présidente de l’association KohaLa

P rojet d’exposition documentaire et
participative pour une médiation des documents
cartographiques patrimoniaux dormants
Nathalie Joubert, SCD de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès

L es données de la recherche à l’Université
de Toulouse Jean Jaurès
Chloée Fabre, SCD de l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès

A la rencontre des sponsors
PAC K D I A M ANT

PAC K CRISTAL

en partenariat avec Ebsco

A partir de 20h

Cocktail dînatoire
Le Cocktail dînatoire aura lieu cette année
au Domaine du Grand Puy à Montpellier
(ligne tramway 2 - arrêt Sabines)
https://domainedugrandpuy.fr
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9h > 9h45

L ES AC T U S DE L ’A BE S

Pasteur

Session coordonnée par Laurent Piquemal, service Accompagnement des Réseaux, Abes

10h > 11h30

H AC K AT H O N : E N R O U T E VER S L A C O-C ONSTR UC TION

Rondelet

Session coordonnée par Julien Gibert, responsable du service Conception et Développement, Abes

Cette session contributive est proposée aux participants ayant une appétence et des compétences
informatiques. Les participants seront assistés par l’équipe des développeurs de l’Abes.
Pour participer, merci de vous munir de votre ordinateur portable, smartphone ou tablette

Café
Biblio

Réflexion autour des services web de l’Abes assortie de la présentation d’un
plugin Koha
Proposé par Sonia Bouis, SCD de l’Université de Lyon 3 Jean Moulin, représentant l’association KohaLA
et Julien Sicot, SCD de l’Université de Rennes

Réalisation d’un service d’audit en vue de l’alignement de notices d’autorité
sur plusieurs référentiels (ARK, ORCID, Researcher-ID / Publons, Scopus-ID,
Id-HAL, VIAF, Wikidata...)
Proposé par Jean-Hugues Morneau, SCD de l’Université Grenoble Alpes

Traitement de données JSON stockées sur disque à l’aide de l’outil «jq»(https://
stedolan.github.io/jq), par exemple pour exploiter un dump Crossref...
Proposé par Thomas Michaux, service Conception et Développement, Abes

10h > 11h30

ESPAC E F OR U M
Jouer d’adresse pour toucher les chercheurs

Antigone 1

Marie Latour, SCD de l’Université Guyane et Thomas Planques, game-designer, Ikigaï

Présenté pour la première fois à la communauté professionnelle, le SCD de l’Université de Guyane
propose de faire tester son nouveau jeu vidéo sur les licences de la propriété intellectuelle, «Partyright»
lors de ce forum de médiation ludique et interactif. Ce forum se déroulera en quatre temps :
- Présentation rapide du projet et de son contexte
- Séance collective de jeu
- Recueil des feedbacks
- Présentation rapide des autres projets : jeux de plateau, adaptation numérique du jeu «Dura Lex
sed Lex» et bande-dessinée pédagogique
Pour participer, merci de vous munir de votre ordinateur portable, smartphone ou tablette
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Services de soutien à la recherche, de signalement et d’informatique
documentaire : d’une collaboration entre services à une stratégie partagée

Antigone 3

Madeleine Géroudet, ADBU - Commission Recherche et Raphaële Moatti, ADBU - Commission SSI

Signalement de la production scientifique, identification des auteurs, fouille de texte et de données,
montée en compétences informatiques : les services à la recherche et les services de signalement
et d’informatique documentaire ne manquent pas de perspectives communes. L’objectif de ce forum
est de développer ensemble une réflexion sur ces enjeux communs et sur la manière de collaborer
entre services pour avancer ensemble.
10h > 11h30
Chaque démo est
programmée sur une
durée de 15 minutes.

L ES DÉ M O S DE S R É SE A UX
Intégration de la base de connaissance BACON dans le moteur de
recherche du CMS Open Source BOKEH

Pasteur

Estelle Caland, bibliothèque Marie Curie, INSA Lyon

scienceplus.abes.fr : démonstration du triple store de
métadonnées de publications scientifiques
Yann Nicolas, Abes

Eplouribousse, une application web pour faciliter
le dédoublonnement des revues
Georges Gressot, SCD de l’Université de Strasbourg

Programme Perl d’aide au pilonnage à partir du webservice de
l’Abes « Multiwhere »
Sophie Demange et Rachid Aliouat, SCD de l’Université de Lille

Les alignements d’identifiants chercheurs à l’université ParisSaclay via Openrefine et l’automatisation du processus
Laurence Gandois, SCD Université Paris Saclay

Le workflow des autorités multilingues dans RERO ILS
Thierry Clavel, RERO+

11h45 > 12h15

I N T E RV E N T I ON SP O N S OR
En savoir plus sur FOLIO : la plateforme open source de services de bibliothèque
Lisa Sjögren, FOLIO Implementation Consultant et Paul Poulain, BibLibre

Au cours de cette présentation, vous découvrirez la plateforme open source de services de bibliothèque
FOLIO à travers le témoignage de l’une des premières bibliothécaires (aujourd’hui consultante en
implémentation FOLIO) à l’avoir déployée en Europe. Vous en apprendrez également davantage sur la
gestion de projet proposée par vos partenaires associés EBSCO et BibLibre.
12h15 > 14h

Pause déjeuner
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14h > 14h30

I N T E RV E N T I ON SP O N S OR
Vers une approche collective pour lier les métadonnées des bibliothèques

Pasteur

Titia van der Werf, OCLC Research

La transformation des données selon les standards du web des données (linked data) est un processus
qui ne se fait pas du jour au lendemain. Du catalogage à la description des entités liées, des autorités
aux identités, des métadonnées Dublin Core aux données patrimoniales structurées : quelles sont les
nouvelles perspectives et les questions soulevées par les prototypes et pilotes d’OCLC Recherche ?
Titia van der Werf donnera une vue d’ensemble des initiatives récentes d’OCLC en matière de données liées
et expliquera pourquoi ces expériences sont nécessaires pour faire progresser notre compréhension et
éclairer une vision partagée de la voie à suivre. Titia partagera également les derniers développements
d’OCLC autour de «l’infrastructure de gestion des entités» qui soutiendra les initiatives de gestion des
données liées, en cours dans la communauté des bibliothèques et des communications scientifiques.
14h30 > 14h40

R EM I SE D U P R I X « C ON C OUR S DE P OSTER S JOUR NÉES ABES 2021»

14h45 > 16h15

SES S I ON P L É N I È R E
Repenser le SI de l’Abes en période de transition(s)
Session coordonnée par Marianne Giloux, responsable du département Métadonnées et Services aux Réseaux, Abes

Pour répondre aux besoins des établissements et à l’évolution des pratiques, l’Abes a construit au fil des
années un Système d’Information de plus en plus complexe. Comment mettre en synergie les différents
services, outils, données et processus afin d’accompagner au mieux les établissements des réseaux
documentaires pendant cette période de transition – bibliographique et numérique ?
Cette session tentera de répondre à cette question en présentant un état des lieux des projets et
réalisations menées par l’Abes pour faire évoluer son SI.
16h15 > 16h30

Clôture des Journées
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