
  



 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRESENTATION GENERALE  
 
 

Des moteurs de recherche aux réseaux sociaux, le Web est devenu un lieu 
privilégié pour la recherche d’information. Pour continuer à remplir pleinement 
leur mission, les bibliothèques doivent désormais s’inscrire dans cet 
environnement, aller à la rencontre des usagers sur le Web et rendre les données 
de leurs catalogues visibles et exploitables par des applications diverses. 
 
Ce nouvel environnement est une opportunité pour les bibliothèques en leur 
permettant à la fois de jouer un rôle nouveau dans la société de l’information et 
d’enrichir leurs missions traditionnelles au service de leurs publics et de leur 
territoire. 
 
Cette journée s’attachera à présenter un rappel sur le contexte théorique et 
technique qui permet cette transition majeure des catalogues de bibliothèques, 
ainsi que la prise en compte, au niveau des organisations des bibliothèques, des 
effets en termes de métier, de ré-informatisation, de réseaux et de coopérations. 
 
L’objectif de cette journée est d’informer sur les transitions en cours, de faire 
prendre conscience des enjeux de politique publique pour les bibliothèques 
territoriales et de fournir des pistes d’action pour engager cette évolution. 

 
 
 
 

PUBLIC 
 
 
Directeurs et cadres en charge d’une bibliothèque 
Directeurs adjoints 
Directeurs des affaires culturelles 
Membre des associations d’utilisateurs de systèmes d’information pour 
bibliothèques, information et documentation. 

 
 
 
 
 

  



 
LES CATALOGUES DES BIBLIOTHEQUES AU DEFI DU WEB - Saison 3

  

Mardi 24 novembre 2015 
 

  9h15 ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
  
10h00 OUVERTURE DE LA JOURNEE  

GILDAS ILLIEN, directeur du département de l'Information bibliographique et 
numérique, Direction des services et des réseaux, BnF 

 
    10h10 CONFERENCES – DEBAT 
  Rappel synthétique des enjeux et évolutions : Modèle  FRBR,  
  défin itions  e t p rin c ipes  d u  Web s émantique , démo ns tra tions  da ta .bnf.fr 

Intervenant :  
SEBASTIEN PEYRARD, chargé des traitements de données et équipe projet 
data.bnf.fr, département de l'Information bibliographique et numérique, BnF 
  

11h10 Présentation du Programme national transition bibliographique : 
Normes  e t cons ign es  de  ca ta logage  : les  évo lu tions  en  cou rs  
Dis pos itifs  de  fo rmation  e t prés en ta tion  du  s ite  trans ition-b ib liographique .fr  
Intervenants :  
FRANÇOISE LERESCHE, responsable du groupe normalisation « RDA en 
France », (AFNOR CN46-9/GE6) du programme Transition bibliographique, 
BnF 
GERALDINE LUCERNA, chargée de l’ingénierie pédagogique, Université 
Normandie 
 
Prés en ta tion  des  vidéos  du  CNFPT 
Intervenants :  
FRANÇOIS MEYER, directeur de la direction de projets, projets e-ressources et 
e-formation, CNFPT 
OLIVIER SIMON, directeur du Centre technique de la formation ouverte et à 
distance (CTFOAD), CNFPT (sous réserve) 

 
12h15 Échange avec les participants  
 

12H30 – 14H00 : DEJEUNER (libre) 
 
14h00 TABLE RONDE  

Modérateur : XAVIER GUILLOT, médiathèque départementale du Puy de 
Dôme / Président de la FULBI (Fédération des utilisateurs de Logiciels pour 
Bibliothèques, Information, Documentation)  
 

  Le catalogueur de demain ? 
Intervenante : BENEDICTE FROCAUT, directrice de la médiathèque de Calais 

  Conduire un projet de ré-informatisation aujourd’hui ? 
Intervenante : LAËTITIA BONTAN, directrice de la bibliothèque départementale 
de l’Aisne  

15H15 – 15H30 : PAUSE 
 

  Quels réseaux documentaires et quelles coopérations pour le 
  signalement aujourd’hui ? 

Intervenante : SARAH TOULOUSE, directrice adjointe de la bibliothèque de 
Rennes Métropole  
  

 GRANDS TEMOINS 
MARIE-CHRISTINE JACQUINET, directrice de la Bibliothèque départementale de 
prêt des Yvelines 
RENAUD AÏOUTZ, chef de projet développement numérique, médiathèque 
départementale du Puy de Dôme 

 
  16h15 CONCLUSION 

  GILDAS ILLIEN, directeur du département de l'Information bibliographique et 
  numérique, Direction des services et des réseaux, BnF  

 
 



 
COMITE DE PILOTAGE :  
GILDAS ILLIEN, directeur du département de l'Information bibliographique et numérique, 
Direction des services et des réseaux, BnF  
FRANÇOISE LERESCHE, responsable du groupe normalisation « RDA en France »   (AFNOR 
CN46-9/GE6) du programme Transition bibliographique  
J ENNY RIGAUD, responsable du pôle culture et du domaine Bibliothèques et patrimoines 
CNFPT - INSET de Nancy 
 
PARTICIPATION :  
 
 
 
 

 
La FULBI réunit 13 associations d’utilisateurs de logiciels dans le monde des 
bibliothèques et centres de documentation spécialisés, de structures et de 
tailles différentes : bibliothèques municipales, bibliothèques universitaires, 
centres de documentation de grandes entreprises 

 
 
 
 
CONTACT :   
JENNY RIGAUD, responsable du pôle culture et du domaine Bibliothèques et patrimoines 
CNFPT - INSET de Nancy  
1 Boulevard d'Austrasie, CS 20442, 54000 Nancy  
 tél : 03 83 19 22 23 / email : jenny.rigaud@cnfpt.fr 
 
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :  
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité 
(inscription en ligne). Les frais de mission restent à la charge de la collectivité employeur. 
Date limite des inscriptions : 20/11/15 - Code stage : JN014004 
 
SEVERINE CHAMPOUGNY, assistante du pôle Culture 
Institut national spécialisé d’études territoriales 
1 boulevard d’Austrasie, CS 20442, 54000 Nancy  
tél : 03 83 19 22 29 / fax : 03 83 19 22 19 / email : severine.champougny@cnfpt.fr 
 

 
 
 
                                 

BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF) – FRANCOIS-MITTERRAND 
PETIT AUDITORIUM, QUAI FRANÇOIS-MAURIAC, 75706 PARIS CEDEX 13  
TEL : 33(0)1 53 79 59 59 (SERVEUR VOCAL) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Métro    
Lignes 6 (Quai de la gare) et 14  
RER    
Ligne C (Bibliothèque François-Mitterrand) 
Bus    
Lignes 89, 62, 64, 132 et 325 
Stations Vélib’  
A proximité du site François-Mitterrand  
 

 
Plus d’informations pour accéder à la BnF, cliquez ici  
 
REALISATION : SERVICE COMMUNICATION ET RESSOURCES FORMATIVES / INSET DE NANCY  JUILLET 2015 

 

TELECHARGER LE BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

mailto:jenny.rigaud@cnfpt.fr
http://www.velib.paris.fr/Plan-stations/Trouver-une-station?recherche=rue+de+richelieu&rechercher.x=18&rechercher.y=20
http://www.velib.paris.fr/Plan-stations/Trouver-une-station?recherche=rue+de+richelieu&rechercher.x=18&rechercher.y=20
http://www.bnf.fr/fr/la_bnf/adresses_transports/s.adresses_transports_fm.html
http://www.cnfpt.fr/sites/default/files/bi_les_catalogues_au_defi_du_web_24_11_2015_.pdf

