
FINANCEMENT /PARTENARIAT

     

PUBLIC CONCERNÉ : 
Personnels des bibliothèques intéressés par le sujet

NOMBRE DE PLACES ET COÛT :
•	 40 stagiaires
•	Gratuit pour les personnels des Universités ayant conventionné 

avec MEDIAL
•	Gratuit pour les personnels territoriaux de Champagne-Ardenne
•	 Autres personnels (dont territoriaux autres régions) : 90 € 

(inscription auprès d’Interbibly)

OBJECTIFS : 
L’Histoire a légué un patrimoine écrit remarquable que les 
bibliothèques et services d’archives ont la charge de conserver, 
diffuser et valoriser. 
Les récents essors du numérique ont offert à ces établissements 
culturels des solutions nouvelles en terme de conservation des 
contenus et d’accessibilité des documents aux usagers : nombreuses 
sont les bibliothèques qui se sont dotées de catalogues en ligne, 
bibliothèques numériques et sites internet.
Les initiatives numériques sont donc multiples et le patrimoine 
commun numérisé par les archives et bibliothèques se trouve 
aujourd’hui disséminé dans l’immense espace du web. 
Les régions, à travers les DRAC, les associations de coopération 
régionale ou les conseils régionaux, ont réfléchi ou s’interrogent 
actuellement sur les solutions de fédération des ressources 
numériques en un point d’accès unique : les portails régionaux.

Cette journée vise à présenter les portails régionaux sous l’axe 
politique, méthodologique ou encore historique. Synthèses, états des 
lieux, retours d’expériences et échanges alimenteront les réflexions 
en cours en région Champagne-Ardenne et Lorraine au sujet des 
bibliothèques numériques et des portails régionaux.

INSCRIPTIONS : 
Émilie Chevalme
emilie.chevalme@interbibly.fr
tél : 03 26 65 02 08

PROGRAMME PRÉVISIONNEL : 
MATIN
 9h30 Accueil, café
 10h Introduction : les enjeux d’une mutualisation des contenus 

numérisés par les bibliothèques en région André Markiewicz, 
Direction des affaires culturelles de Champagne-Ardenne

 
10h20 

Construire un portail numérique régional : questions de 
méthodologie. L’exemple de la bibliothèque numérique de référence 
du Sillon lorrain. Laurent Bouvier-Ajam, cabinet Ourouk

 Questions

 11h30
Vers la constitution d’un patrimoine numérique de référence 
en région : expertise et partenariats des institutions 
nationales
Etat des lieux des portails numériques régionaux, par Thierry 
Claerr, Service du Livre et de la Lecture, Ministère de la 
Culture et de la Communication
Portails numériques et pôles associés régionaux, par Frédéric 
Martin, Département de la Coopération, Bibliothèque 
nationale de France
Le programme national des bibliothèques numériques de 
référence, par Thierry Claerr, Service du Livre et de la Lecture, 
Ministère de la Culture et de la Communication

 Questions

 12h30 Déjeuner

APRÈS-MIDI
 14h

Retours d’expériences de portails et de bibliothèques numériques
Agnès Babois, Centre régional des lettres de Basse-Normandie : 
Normannia
Chantal Fontaines, Agence comtoise de coopération livre, 
audiovisuel et documentation (ACCOLAD) : Liane
Frédéric Martin, Bibliothèque nationale de France et son réseau : 
Gallica
Étienne Rouziès, Bibliothèque francophone multimédia de 
Limoges : Biblim et la bibliothèque numérique du Limousin 
(sous réserve)

 Questions

16h30  Clôture de la journée

DATE ET LIEU : 
Jeudi 6 novembre  2014 - Reims

HORAIRES PRÉVISIONNELS : 
9h30-12h30 & 14h-17h

BIBLIOTHÈQUES NUMÉRIQUES ET PORTAILS 
RÉGIONAUX : MUTUALISER ET VALORISER 
LES RESSOURCES NUMÉRISÉES EN RÉGION
JOURNÉE PROFESSIONNELLE [PARTENARIAT DRAC CHAMPAGNE-ARDENNE 
& INTERBIBLY]


