
Association des bibliothécaires de France
    Groupe Centre    BMVR Orléans  avec le soutien de la DRAC Centre 

Jeudi 25 septembre 2008 : Journée d’étude :
Les services en ligne, une nécéssité, un avenir pour les bibliothèques ?

Auditorium Marcel Reggui,  Médiathèque d’Orléans, Place Gambetta, 45000 Orléans – 02 38 65 45 45 
entrée à partir de 9h30

10H : accueil des participants par Michel Marion, Directeur des bibliothèques d'Orléans

10H – 12h : " Le catalogue de la bibliothèque à l’ère du Web 2.0 : étude des opacs 
de nouvelle génération", par Marc Maisonneuve (Tosca Consultants)     
Les opacs de nouvelle  génération  renouvellent  profondément  la  relation  que les bibliothèques 
entretiennent avec leurs usagers. Cette étude  vient de donner lieu à la parution d'un ouvrage.

     11H45- 13H15     – Déjeuner libre

Après – midi modérée par Gilles Eboli, directeur des bibliothèques municipales de Marseille

13H15 – 14h : « les sites web des bibliothèques municipales : quels services en ligne à 
distance ? », par Isabelle Antonutti (BPI)
En 3 temps : Le site d'information ; la bibliothèque numérique , la bibliothèque à distance.

14H-14H45 :l’ENT (Environnement Numérique de Travail) , par Anne Slomovici, 
responsable de la documentation en ligne au SCD de l'Université François-Rabelais ( Tours )
Présentation générale, le public concerné ; les services proposés . La rubrique "Bibliothèques" : 
dossier personnel , recherche documentaire, documentation en ligne…

14h45- 15H30: Les services du portail de la Cité de la Musique et leur évolution, 
par Marie-Hélène Serra, responsable de la Médiathèque de la Cité de la Musique
présentation du portail , des actions de coopération menées avec d'autres structures, freins et  
limites.

15H30 – 16H15 : Présentation de Gallica 2,  par  Frédérique Joannic-Seta (BnF) 
L’édition contemporaine, les livres sous droit. Les accords avec les éditeurs…

16H15 – 16H30     :   Conclusion par Gilles Eboli
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cette journée peut être validée comme une journée de formation, (attestation de présence)
- Coût : GRATUIT 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION – journée du 25 septembre 2008

A renvoyer avant le  19 septembre à :  Françoise  Privat, Direction de la Lecture Publique du 
Loir-et-Cher, rue Jean-Baptiste Charcot, 41000 BLOIS (tél : 02 54 42 36 30 ; fax : 02 54 43 93 94)

Nom, Prénom : -------------------------------------------------------------------------------adhérent ABF Oui – Non 

Etablissement : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adresse professionnelle : --------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Téléphone :----------------------------Adresse électronique : ---------------------------------------------------------

Attestation de présence à fournir : Oui  - Non -                          
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