  
  
  
  

  

  

Actualité et devenir des bibliothèques numériques
Table ronde organisée par
Joëlle Ducos (Paris-Sorbonne/EPHE) et Isabelle Diu, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
A l'occasion de l'ouverture au public de la bibliothèque numérique Uranie (uranie.msha.fr ),
une table ronde sur les bibliothèques numériques est proposée par le comité scientifique
d'Uranie VRXV O¶pJLGH GH O¶XQLYHUVLWp 3DULV-6RUERQQH O¶(FROH 3UDWLTXH GHV +DXWHV (WXGHV HW
O¶(FROH nationale des chartes. Plutôt que G¶RIIULUGHV présentations descriptives des projets ou
réalisations existantes, les intervenants seront invités à aborder des problématiques autour de
la constitution, du public, de la diffusion et de la pérennité des bibliothèques numériques dans
l'enseignement supérieur , la recherche et le monde de la culture. Il s'agira de confronter
les points de vue de chercheurs, bibliothécaires, responsables de programme au sein des
ministères de l'ESR et de la culture, dans une discussion abordant ces thèmes avec des points
de vue scientifiques, techniques et juridiques. Les liens, indiqués sur le programme, vers les
sites de bibliothèques numériques, permettront au public de cette table-ronde de prendre
connaissance à l'avance des ressources qui formeront le F°XU des débats.
Cette table ronde se déroulera le 16 avril 2015, de 14h à 17h 30, dans les nouveaux locaux de
O¶(FROHQDWLRQDOHGHVFKDUWHVUXHGH5LFKHOLHX, 75002 PARI S
salle Léopold Delisle, au rez-de-chaussée du bâtiment.
Liens vers les bibliothèques numériques
- Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) : /¶$UJRQQDXWH
http://argonnaute.u-paris10.fr/
- Université de Tours ± &HQWUH G¶pWXGHV VXSérieures de la Renaissance (CESR) :
Bibliothèques virtuelles humanistes
www.bvh.univ-‐tours.fr/  

-

Bibliothèque littéraire Jacques Doucet (BLJD) :
LivrEsC, Livres (Espaces) de création
http://my.yoolib.com/bubljdlec
0DLVRQGHV6FLHQFHVGHO¶KRPPHG¶$TXLWDLQH 06+$ :
8UDQLHELEOLRWKqTXHQXPpULTXHGHOLYUHVG¶DVWURQRPLH
http://uranie.msha.fr/
Campus Condorcet :
Equipex Biblissima, patrimoine écrit du Moyen Age et de la Renaissance
http://www.biblissima-condorcet.fr/

I ntervenants
&KULVWLQH%pQpYHQW&HQWUHG¶pWXGHVVXSpULHXUHVGHODRenaissance
Hélène Campaignolle-Catel, Université Sorbonne-nouvelle
Frédérique Joannic-Seta, Bibliothèque de documentation internationale contemporaine
-pU{PH.DOIRQ$JHQFH%LEOLRJUDSKLTXHGHO¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXU
Julie Ladant, Ministère de O¶(GXFDWLRQ nationale, de O¶(QVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWGHOD
recherche
Sophie Lesiewicz, Bibliothèque littéraire Jacques Doucet
Anne-Marie Turcan, EPHE-Biblissima
/DWDEOHURQGHVHUDVXLYLHG¶XQHSUpVHQWDWLRQG¶8UDQLHHWG¶XQSRW

  

