
 

    

    

Thèmes proposésThèmes proposésThèmes proposésThèmes proposés    

    

    
1. Aperçu de 2 plateformes pour Institutionnels :1. Aperçu de 2 plateformes pour Institutionnels :1. Aperçu de 2 plateformes pour Institutionnels :1. Aperçu de 2 plateformes pour Institutionnels :    
    

    
10h3010h3010h3010h30----10h5510h5510h5510h55    ::::    présentation de l'outil de partage scientifique Mendeley présentation de l'outil de partage scientifique Mendeley présentation de l'outil de partage scientifique Mendeley présentation de l'outil de partage scientifique Mendeley     

            http://www.swets.com/mendeleyhttp://www.swets.com/mendeleyhttp://www.swets.com/mendeleyhttp://www.swets.com/mendeley    par Gregor Bangert, Swetspar Gregor Bangert, Swetspar Gregor Bangert, Swetspar Gregor Bangert, Swets    
    
    
MendelMendelMendelMendeleyeyeyey, créateur de l'outil révolutionnaire de gestion des références en ligne et d’un réseau 
social académique et Swets Information Services ont lancé début janvier 2012 une solution qui 
fournit un espace unique au sein de la plateforme Mendeley, à partir duquel les bibliothécaires 
peuvent guider, soutenir et simplifier les recherches entreprises au sein de leur institution et de: 
 
 

• relier leurs collections directement aux chercheurs et utilisateurs (upload des holdings) ; 

• soutenir les chercheurs dans leurs propres procédures ; 

• créer des dispositifs de collaboration et d'interaction entre les étudiants, les professeurs et 
leurs confrères ; 

• surveiller, soutenir et faciliter les recherches entreprises au sein de leur institution ; 

• démontrer la valeur de leur institution aux membres des équipes de recherche et aux 
étudiants potentiels (statistiques) 

• permettre de compléter les collections grâce aux statistiques de lectures,... 
 
 

10h5510h5510h5510h55----11h1511h1511h1511h15    : : : : présentation du catalogue eBooks Swets par Isabelle d’Overschie, présentation du catalogue eBooks Swets par Isabelle d’Overschie, présentation du catalogue eBooks Swets par Isabelle d’Overschie, présentation du catalogue eBooks Swets par Isabelle d’Overschie,                     

SwetsSwetsSwetsSwets    
 
 
Les bibliothèques, dans leur politique d’acquisition, se posent toutes la question de l’acquisition 
d’eBooks. Cela va dans le sens de la numérisation des ressources documentaires. Le mouvement 
a été donné par les journaux électroniques, les livres suivent. 
 
Nous traiterons les modèles d’acquisitions proposés par les agrégateurs et les éditeurs. Nous 
montrerons la plateforme que Swets propose, reprenant un maximum d’agrégateurs et 
d’éditeurs, en un lieu, permettant à l’administrateur chargé des acquisitions de comparer les 
conditions de licence, de prix et de modèles. 
 
La mise à disposition des utilisateurs et la recherche de texte intégral seront aussi évoquées. 
 



 

    
    
    
    
    
    
    
2. «2. «2. «2. «    La médiation digitale dans tous ses étatsLa médiation digitale dans tous ses étatsLa médiation digitale dans tous ses étatsLa médiation digitale dans tous ses états    »»»»    
    
 

11h1511h1511h1511h15----12h3012h3012h3012h30    : : : :     Conférence de Lionel DujoConférence de Lionel DujoConférence de Lionel DujoConférence de Lionel Dujol, responsable des services numériques et l, responsable des services numériques et l, responsable des services numériques et l, responsable des services numériques et         

de la médiation numérique des collections pour les Médiathèques de la médiation numérique des collections pour les Médiathèques de la médiation numérique des collections pour les Médiathèques de la médiation numérique des collections pour les Médiathèques 
du pays de Romans, et  fondateur du Blog du pays de Romans, et  fondateur du Blog du pays de Romans, et  fondateur du Blog du pays de Romans, et  fondateur du Blog 
http://labibapprivoisee.wordpress.com/http://labibapprivoisee.wordpress.com/http://labibapprivoisee.wordpress.com/http://labibapprivoisee.wordpress.com/    

 
 
La médiation numérique est  l’utilisation d'outils numériques afin de faire rencontrer une offre et 
une demande de contenus dans le cadre d'une politique documentaire. Il s’agit d’organiser 
l'interaction entre le public – réel ou « virtuel » -,  les bibliothécaires et les contenus. 
 
La médiation numérique en bibliothèque est donc une voie de renouvellement de nos pratiques 
pour être présent dans l’environnement web de l’usager et répondre aux besoins d’orientation 
dans les contenus et ressources disponibles. Des exemples concrets de dispositifs seront 
étudiés. 
 

 


