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RÉSUMÉ

La Biennale du numérique de l’enssib est un moment d’échanges et de débats
interprofessionnels  entre  bibliothécaires,  éditeurs,  libraires,  auteurs  et
chercheurs. La Biennale veut questionner les problématiques émergentes sur
l’impact du numérique, à la fois pour les professionnels du livre, les usages de
la lecture,  le  devenir  de l'édition numérique, les innovations en matière de
production et de diffusion des contenus, ou encore les évolutions de l'accès à
l'information.  En  2015,  l’édition  portera  sur  les  transformations  que  le
numérique fait subir aux métiers et à l’organisation du travail des acteurs de la
« chaîne du livre ».

ANNONCE

Programme

Lundi 23 novembre 2015

9h15 - 9h45 : Accueil café

9h45 - 10h00 : Préambule introductif

10h00  -  11h00  :  Conférence  d’ouverture  :  Rémi  Gimazane  (Chef  du
département de l'économie du livre, DGMIC-SLL, Ministère de la culture et
de la communication).

11h00 - 12h00: Dialogue 1 | Autour des libraires

 Activités  et  métiers  dans  le  commerce  électronique  du  livre  imprimé  -

Vincent  Chabault  (Maître  de  conférences  en  sociologie,  Paris
Descartes). avec Guillaume Husson (SLF), Renny Aupetit (Directeur de
la librairie "Le Comptoir des mots" - Paris).

12h00 - 13h00: Dialogue 2 | Autour des intermédiaires du numérique (#1)

 La  montée  en  puissance  des  plates-formes  numériques  -Laurent Petit

(Professeur  des  universités  en  sciences  de  l'information  et  de  la
communication,  Sorbonne).  avec  Stéphane  Michalon  (Directeur
d'ePagine), Marc Minon (Directeur Général de CAIRN).

13h00 - 13h15 : Echanges avec la salle

13h15 - 14h30 : Déjeuner

14h30 - 15h00 : Remise du prix de l’innovation

15h00 - 17h00 : Ateliers en parallèle

Calenda - Le calendrier des lettres et sciences humaines et sociales



Atelier 1 | Diffusion – acquisition

 L’animation  de  communauté,  nouvelle  frontière  de  la

bibliothèque ? Romain Gaillard (Conservateur des bibliothèques de la Ville
de Paris).

 Transition vers une gestion intégrée des documents électroniques. Pablo

Iriarte  (Bibliothécaire-documentaliste,  Institut  universitaire  de  médecine
sociale  et  préventive,  Lausanne),  Mathilde  Panes  (Bibliothécaire
scientifique, Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Lausanne).

Atelier 2 | Production

 Principes  outils  et  méthodes  de  la  «  Chaîne  d’édition  structurée

XML-TEI  ».  Dominique  Roux  (Ingénieur  de  recherche,  Responsable
éditorial des Presses universitaires de Caen).

 Le livre parle à ses lecteurs : exploration des implications dans le processus

de conception.  Olivier Rampnoux  (Enseignant Chercheur,  Université de
Poitiers), Géraldine Cohen (Ingénieur d’étude, Université de Poitiers), et
Cyril Béchemin (directeur adjoint d’IGS-CP).

Atelier 3 | Métiers et organisation du travail

 Collaboration,  organisations…,  l’impact  du  numérique.  Brigitte  Bodet

(Responsable  du  bureau  études  et  accompagnement,  Département  des
systèmes d'information,  BnF),  Luc Bellier  (Coordinateur  informatique et
product owner de la chaîne d'entrée de numérisation, Département de la
conservation)  et  Sophie  Bertrand  (Responsable  du  service  de  la
coopération numérique et de Gallica, Département de la Coopération, BnF).

 Le métier d'enseignant documentaliste : nouvelles identités et nouvelles

manières de faire. Julie Jacoutot (Doctorante en sociologie, Université de
Bourgogne).

Atelier 4 | Métadonnées et distribution

 L’évolution  de  l’économie  des  métadonnées  du  livre  en  France.  Souad

Odeh  (Chercheur  en  sciences  de  l'information  et  de  la  communication,
INTD-CNAM).

 Le développement du réseau Mir@bel pour le signalement et l'accès aux

revues  francophones  en  SHS.  Sophie  Fotiadi  (Chargée  de  ressources
documentaires, Sciences Po Lyon) et Bernard Teissier  (Responsable du
système d'information documentaire  de la  Bibliothèque Diderot  de Lyon,
ENS de Lyon).

17h00 - 17h15 : Pause

17h15 - 18h15: Synthèse des ateliers

Mardi 24 novembre 2015

9h00 - 9h30 : Accueil café

9h30 – 10h30: Dialogue 3 | Autour des intermédiaires du numérique (#2)

 Comment le livre numérique vient aux lecteurs des bibliothèques ? -Marie

Doga  (Maître  de  Conférences  en  sociologie,  UPMF  Grenoble)  et  Olivier

Zerbib (Maître de Conférences en sociologie, UPMF Grenoble).

avec  Mélanie  Le  Torrec  (Conservateur  des  bibliothèques,  Bibliothèque



Municipale de Grenoble) et Antoine Fauchié (Chargé de mission numérique,
Arald).

10h30 – 11h30 : Dialogue 4 | Autour des éditeurs

 Quels modèles pour le catalogue à l’ère du numérique ? -Benoit Berthou

(Maître de Conférences, Paris 13).

avec Agnès Fruman  (Secrétariat Général des éditions Albin Michel), Gilles

Colleu (Directeur de la production des éditions Actes Sud) et François Gèze

(Directeur de collection à La Découverte).

11h30 – 11h45 : Pause

11h45 - 12h45: Dialogue 5 | Autour des bibliothécaires

 Du passé ne faisons pas table rase : la révolution numérique au service du

métier  de  bibliothécaire  -  Malik  Diallo  (Archiviste  paléographe,
conservateur d’État des bibliothèques, Bibliothèque Municipale de Nancy) et
Claire  Haquet  (Archiviste  paléographe,  conservateur  d’État  des
bibliothèques, Bibliothèque Municipale de Nancy). avec Catherine Muller

(Chargée  de  médiation  scientifique,  enssibLab),  Guillaume  Hatt

(Conservateur  des  bibliothèques,  Bibliothèque  Municipale  de  Grenoble  -
sous réserve).

12h45 – 13h00 : Echanges avec la salle

13h00 – 14h15 : Déjeuner

14h15 - 15h45 : Table ronde | Autour de la formation

Modération : Ghislaine Chartron (Professeur des universités, INTD-CNAM).

Aïda Diab (Directrice générale, Asfored),

Armelle de Boisse (Responsable de la formation tout au long de la vie,
enssib),

Loïc Lebibre (Responsable Emploi-Formation, ADBS),

Christian Robin (Maître de conférences en sciences de l'information et de
la communication, Paris 13),

Patricia  Sorel  (Enseignante  Chercheur,  IUT  «  métiers  du  livre  »,
Nanterre).

15h45 - 16h00 : Pause

16h00 - 16h30 : Conférence de clôture : Laurence Engel (Médiateur du
livre, Ministère de la culture et de la communication).

CATÉGORIES

Sociologie (search.html?primary=fsubject&fsubject=201) (Catégorie
principale)

Esprit et Langage (search.html?primary=fsubject&fsubject=259) >
Information (search.html?primary=fsubject&fsubject=270) > Sciences de
l'information (search.html?primary=fsubject&fsubject=271)

Esprit et Langage (search.html?primary=fsubject&fsubject=259) >
Information (search.html?primary=fsubject&fsubject=270) > Édition



électronique (search.html?primary=fsubject&fsubject=272)

Esprit et Langage (search.html?primary=fsubject&fsubject=259) >
Information (search.html?primary=fsubject&fsubject=270)

Sociétés (search.html?primary=fsubject&fsubject=200) > Sociologie
(search.html?primary=fsubject&fsubject=201) > Sociologie de la culture
(search.html?primary=fsubject&fsubject=211)

Esprit et Langage (search.html?primary=fsubject&fsubject=259) >
Épistémologie et méthodes (search.html?primary=fsubject&fsubject=286) >
Digital humanities (search.html?primary=fsubject&fsubject=298)
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