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L'ADBS vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !
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Online 2007 sous le signe du
"réseau" et du "partage"
Paris, juillet 2007 : la journée d'étude
proposée par l'ADBS à ses adhérents a
montré que, même s'il était surmédiatisé,
le web 2.0 faisait définitivement irruption
dans nos métiers. Il n'était plus temps
d'épiloguer sur "vraie nouveauté" ou
"concept marketing" ! L'urgence était de
se familiariser avec les outils que des
millions d'internautes utilisent
quotidiennement, comprendre ce que
veut dire "mettre l'usager au coeur des
services d'information", réinterroger sa
manière de remplir ses missions dans ce
contexte, préparer l'avenir puisque les
jeunes d'aujourd'hui seront nos collègues
demain.
Londres, décembre 2007 : le salon
Online, qui s'allie à l'Information
Management Solutions, s'offre en
ouverture une conférence de Jimmy
Wales, fondateur de Wikipedia et de
Wikia. Pendant trois jours, tant pendant
les conférences que chez les exposants,
"Web 2.0 is here to stay*".
Le nombre d'exposants s'est fortement
réduit par rapport aux années
précédentes, compte tenu principalement
des fusions chez les éditeurs. Mais on
peut dire que l'esprit web 2.0 soufflait
partout, et ce malgré l'absence des
grands de l'Internet et de stands dédiés
aux outils qui l'ont popularisé. Le fait
marquant est que les offres des éditeurs
ou des prestataires intègrent "en natif" de
nouveaux services : espaces ouverts aux
contributions et création de contenu avec
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un appel aux commentaires ou aux
annotations, possibilité de mettre des
tags, mise à disposition d'espaces
collaboratifs privés ou publics, partage de
ressources, outil de mesure de popularité.
Paris, juillet 2008 : l'ADBS va poursuivre
la réflexion avec une journée d'étude sur
les "réseaux sociaux" : réseaux virtuels,
réseaux physiques, nouveaux apports et
complémentarités.

Mot clé

Tag
Le tag est à la base de la folksonomie, "taxinomie
populaire", qui représente une méthode de classification
de contenu collaborative, évolutive et déstructurée. C'est
un terme générique (de la mouvance web 2.0) qui
englobe plusieurs termes de la documentation comme
mot clé, étiquette, balise, descripteur, etc.

Chers adhérents et animateurs de
l'Association, je vous souhaite à tous une
très heureuse année 2008. Le nouveau
web nous permettra aussi d'être dans le
"réseau social" !
*Commentaire de Michel Vajou, lors du
voyage d'étude organisé par le GFII à
Londres
© L'Oeil de l'ADBS, Martine Sibertin-Blanc,
présidente de l'ADBS, déc. 2007

Sa notoriété repose sur deux services en ligne - del.icio.
us et Flickr - où chaque internaute peut produire du
contenu numérique (texte, image et vidéo) et le décrire
par des tags, mots clés thématiques, pour classer ce
contenu et en faciliter l'accès. Il permet aussi, via "l'effet
de groupe", de faire émerger les sujets les plus
consultés ou les plus recherchés.
Même s'il n'y a pas d'accord sur la définition des tags et
leur position dans les systèmes documentaires, c'est une
nouvelle approche fondée sur l'individu, pour un usage
professionnel individuel, et qui s'ajoute aux autres
modèles de classification comme les thésaurus ou les
taxinomies. Mais ce mode de classement dépend du
nombre des participants et risque de "désorganiser"' le
contenu. Un article comportant le tag "puma" est-il
relatif à l'animal, à l'avion militaire ou à la marque de
sport ?
Une telle approche (classement, indexation,
classification, etc.), très sollicitée par le "grand public"
utilisateur du web et des blogs, des flux rss et des
réseaux sociaux..., n'empêche pas une réflexion et des
pilotes, à un niveau professionnel, pour mesurer ses
avantages et ses inconvénients.
VTech. Le blog de la veille technologique et
de l'intelligence économique
Ontologie, Jean Charlet et M. B., L'Oeil de
l'ADBS, n°4, 2006
Web 2.0, L. L. et M. B., L'Oeil de l'ADBS, n°5,
2006
Folksonomy, Stéphane Cottin et M. B., L'Oeil
de l'ADBS, n°3, 2005

Rendez-vous

JANVIER
9 janvier
Permanence
Rhône-Alpes/Lyon
Célia Piron
Page web
10 janvier
Réunion du groupe Industrie
pharmaceutique
Santé-Médecine-PharmacieBiologie
Page web
10 janvier
Conférence "Archimed.fr, outil de
recherche fédérée"
Lorraine
Page web
14 janvier
Journée d'étude annuelle du secteur et
assemblée générale
Documentation juridique
Isabelle Marbeau
Page web

© L'Oeil de l'ADBS, Aref Jdey, consultant Help Management et
animateur de vtech.canalblog.com, déc. 2007

International

Mesures en faveur du libre accès aux
publications scientifiques
Après la Commission européenne, le
Conseil des ministres européens entend
lui aussi favoriser la diffusion des
résultats de la recherche financée par
les pouvoirs publics.
Sa communication, résultat des travaux menés les 22 et
23 novembre 2007, est accompagnée d'un calendrier de
mesures à prendre, pour certaines dès l'année
prochaine, par les États membres et la Commission
européenne.
Parmi celles-ci, on notera plusieurs mesures concrètes
comme la création de répertoires, la sensibilisation des
chercheurs à la mise à disposition de leurs publications,
le remboursement aux bibliothèques de la TVA de leurs
abonnements, la transparence des "gros contrats" afin
de pouvoir définir les conditions favorables à des
économies d'échelle, etc.
Serait-ce trop tard, comme le souligne le ministre
slovène dans plusieurs communiqués largement
médiatisés ?
Conclusions du Conseil sur l'information
scientifique à l'ère numérique : accès,
diffusion et conservation, Bruxelles, les 22 et
23 novembre 2007
Latest EU steps in the field of scientific
publishing "too little, too late" (29.11.2007)
Information scientifique à l'ère du
numérique : garantir l'accès aujourd'hui et
demain pour la recherche et l'innovation,
communiqué de presse IP/07/190,
Commission européenne, 15 février 2007
© L'Oeil de l'ADBS, M. B., déc. 2007

Enjeux

Un programme francophone commun en
sciences de l'information
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21 janvier
Réunion du secteur, suivie d'un pot de
nouvelle année (galette des rois)
Recherche
Michèle Dassa
Page web
22 janvier
"Un web pour tous : l'accessibilité du
web aux personnes handicapées"
5à7
Caroline Perotin
Page web
24 janvier
Atelier Veille sur Internet
Santé-Médecine-PharmacieBiologie
Page web
24 janvier
"La DTD-TEI : principe et
fonctionnement pour la création de
contenu éditorial", 5 à 7
Caroline Perotin
Page web
29 janvier
"Eurocertification - VAE : comment
choisir, comment préparer son dossier
de candidature ?"
5à7
Caroline Perotin
Page web

FÉVRIER
6 février
Permanence
Rhône-Alpes/Lyon
Célia Piron
Page web
7 février
Journée d’étude "Le Web 2.0"
Lorraine
Page web
19 février
Journée d'étude "La valeur ajoutée
des documentalistes"
Page web

MARS
12-13 mars
La Haute école de gestion de Genève (HEG-GE) et l'École
de bibliothéconomie et des sciences de l'information

Documation 2008
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(EBSI) de l'Université de Montréal ont créé un master
conjoint en sciences de l'information. Il formera chaque
année, à partir de la rentrée 2008, quinze professionnels
des deux pays.
Haute école de gestion de Genève
École de bibliothéconomie et des sciences de
l'information de Montréal
© L'Oeil de l'ADBS, M. B., déc. 2007

En bref

Strasbourg, pour vous informer
sur l'aventure spatiale
Du droit, mais aussi de l'histoire, de la
philosophie ou de l'économie appliquée à
ce secteur, voici ce que l'on trouvera à
côté de diverses disciplines de sciences
dures comme l'astronomie, les sciences
de la vie ou l'astronautique, dans la
bibliothèque de l'institut d'études spatiales, localisé à
Strasbourg.

Les adhérents bénéficient
d'un tarif préférentiel de 75 au
lieu de 300 .
Une information sera envoyée
début janvier.
Inscriptions avant le 12 février 2008.
Page web
13 mars
"De la production collaborative à la
capitalisation des connaissances", demijournée d'étude ADBS dans le
cadre de Documation 2008
Page web
13 mars
Atelier "Groupe Emploi : les démarches,
la recherche d’emploi"
Lorraine
Page web
Consulter l'agenda ADBS sur le site

Tout savoir sur
La bibliothèque de l'Institut d'étude spatiales
Contact : Muriel Riester
© L'Oeil de l'ADBS, M. B., déc. 2007

Adhésion
Vous n'avez pas encore envoyé votre
bulletin d'adhésion 2008 à l'ADBS ? Ne
tardez plus !
Pour éviter que vos services soient suspendus,
renouvelez avant la fin de l'année !
Adhérez !
Pour plus d'information sur l'adhésion,
votre contact : Béatrice Lucas, tél. 01
43 72 99 50

L'activité des secteurs
L'activité des régions
L'activité des groupes métiers
Temps forts

8 novembre 2007. Les logiciels
portails pour bibliothèques et
centres de documentation
L'ADBS Lorraine a organisé, en
partenariat avec l'Inist-CNRS, une
conférence à Nancy le 8 novembre
dernier sur les logiciels portails pour
bibliothèques et centres de
documentation. Cette manifestation a
réuni environ soixante-dix personnes.
Marc Maisonneuve, co-auteur de
l'ouvrage Les logiciels portails pour
bibliothèques et centres de
documentation, paru aux éditions
ADBS, est venu développer sa
problématique. Tout d'abord, son
intervention a porté sur la composition
de base d'un portail : le socle, le
système de gestion de contenu, le
module de recherche, l'articulation
entre les services du portail et le
système de gestion de bibliothèque, les
logiciels complémentaires. Puis il a
présenté l'architecture fonctionnelle
d'un portail et la typologie des services
offerts. La dernière partie a été
consacrée à une étude comparative des
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produits du marché des logiciels portails
pour bibliothèques et centres de
documentation de huit sociétés.

Zoom

La carte Pro BnF
La Bibliothèque nationale de France
propose depuis le mois de novembre
2007 la carte Pro. Cette carte, délivrée
dans le cadre d’un abonnement annuel
payant, s’adresse aux entreprises et
organismes privés ou publics, y compris
les entreprises unipersonnelles, les travailleurs
indépendants, les artisans et les permanents
d’associations.
La carte Pro donne accès à toutes les collections de la
Bibliothèque. Elle permet de consulter des études de
marché et des bases d’information économique et
financière, des annuaires professionnels et la majeure
partie de la presse sectorielle. Les domaines du droit, de
la gestion, du management, mais aussi la santé, les
sciences de l’ingénieur et les sciences fondamentales
sont couverts. On trouvera ainsi des textes
réglementaires, des modèles de contrats, des normes,
de la documentation technique... La Carte Pro offre
également à ses détenteurs des services personnalisés,
limités, dans un premier temps, aux collections des
départements Droit, économie, politique, et Sciences et
techniques. Des espaces de consultation, agréablement
aménagés, leur garantissent une entrée sans attente en
salle de lecture.
En savoir plus sur la carte Pro BnF

Le support d'intervention de Marc
Maisonneuve est disponible sur le site
de l'ADBS Lorraine.
Pour en savoir plus
Contact : Maryse Ivern
© L'Oeil de l'ADBS, Maryse Ivern, déc. 2007

ORGANISATION

L'ADBS fermée pour les fêtes de fin
d'année
L'ADBS sera fermée au
public du 24 décembre
au 1er janvier inclus.
La modération de la
liste adbs-info
s'interrompra du 21
décembre au 4 janvier
inclus.
Bonnes fêtes de fin
d'année à tous !

Contact
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Nouveautés

Le moteur de recherche Auracom
Auracom présente une
nouvelle manière
d'interroger un annuaire
ou une base photo par
l'utilisation de la
technologie Ajax. Cette méthode, qui consiste à envoyer
de manière transparente une requête au serveur de
manière à rafraîchir une partie de l'écran seulement, est
utilisée pour faire gagner du temps à l'internaute lors du
remplissage d'un champ de recherche, en lui proposant,
au fur et à mesure de sa saisie, une liste de suggestions.
Tester le moteur sur le trombinoscope des
députés de la 13e législature
Contact Auracom
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Ouverture de la Jubilothèque de l'UMPC

Interview

Nathalie Tuel, déléguée
régionale en Rhône-Alpes/
Lyon et vice-présidente des
régions
Déléguée
régionale
depuis 2006,
Nathalie Tuel a
été élue viceprésidente au
conseil des
régions en
juillet dernier,
aux côtés de
Claude
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La Bibliothèque
interuniversitaire scientifique
de Jussieu et le Service
commun de la documentation
médicale de l'Université Pierre
et Marie Curie (UMPC) annoncent l'ouverture de la
nouvelle bibliothèque numérique de l'UPMC, la
Jubilothèque.
La Jubilothèque permet à tous de consulter en ligne une
partie des richesses patrimoniales des bibliothèques de
l'Université Pierre et Marie Curie. Elle contient
actuellement deux projets : le projet Sciences,
comprenant essentiellement des monographies
imprimées en langue française, quelques tirés à part,
des manuscrits et des ouvrages ronéotypés de la fin du
XVIIIe siècle au début du XXe siècle ; et le projet
Charcot, qui présente sous forme numérisée une partie
du fonds historique constitué par la bibliothèque
personnelle du neurologue Jean-Martin Charcot et par la
bibliothèque des internes de la Salpêtrière.
Fin 2008, la Jubilothèque comprendra plus de 100 000
pages numérisées.
Découvrir la Jubilothèque

Amstutz et de Bruno-Bernard
Simon. Elle succède à Catherine
Grolière.
Quel a été votre parcours ?
Je suis originaire de Paris. Je suis
arrivée à Lyon pour suivre mon mari.
En 1990, j'ai obtenu mon doctorat en
chimie-physique. C'est durant ma
thèse que j'ai rencontré mon futur
patron ! Il travaillait alors chez RhônePoulenc mais il avait pour projet de
monter sa société. Chose faite, il m'a
demandé de rejoindre son équipe en
tant que veilleur technologique.
Depuis quinze ans, je travaille donc
au sein de Ressources en innovation,
société de conseil technologique pour
les entreprises : nous les
accompagnons dans leur démarche
d'innovation sur des aspects R&D,
veille ou études marketing, dans les
secteurs de la chimie et des
matériaux.
Le métier de veilleur
technologique était précurseur il y
a quinze ans...

© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Parutions ADBS

Utiliser les fils RSS et Atom
Sur un nombre grandissant de sites
web fleurissent de petites icônes
orange porteuses de sigles
mystérieux - "RSS", "Atom", voire
"XML". Discrètes, elles permettent
pourtant de créer très simplement
un puissant système de veille
personnalisé qui vous alertera
automatiquement et rapidement
lors de la publication de nouvelles
informations par des sites web ou
de nouveaux résultats fournis par
des moteurs de recherche. Qui
propose ces fils RSS ? Comment les
trouver ? Comment les utiliser ? Et avec quels outils ?
Autant de questions auxquelles cet ouvrage tente de
répondre en langage clair et pratique.
Parution début janvier 2008.

Oui. D'une manière générale, mon
directeur est quelqu'un qui est très à
l'affût des nouveautés en matière de
technologie. À titre d'exemple, la
société s'est reliée à Internet en 1994
alors qu'on en était qu'aux prémices
en France. Au début des années
1990, il se rendait aux salons IDT
qu'organisait l'ADBS pour suivre
l'avancée des nouvelles technologies.
C'est d'ailleurs comme cela que j'ai
connu l'ADBS. Je venais y rencontrer
d'autres professionnels du secteur de
l'information-documentation.
Depuis quand êtes-vous membre
actif de l'ADBS ?
Je suis adhérente depuis douze ans et
membre actif depuis 2002. J'étais
curieuse de connaître le
fonctionnement de l'Association au
niveau local. J'ai alors rejoint le
bureau de la région Rhône-Alpes/Lyon
en tant que trésorière. Depuis 2006,
je suis déléguée régionale, succédant
à Florence Muet.
Qu'aimez-vous dans le rôle
d'animatrice ?
J'aime particulièrement les rencontres
avec les autres animateurs qui ont

Utiliser les fils RSS et Atom, par Serge
Courrier. Collection "L'Essentiel sur..." - ISBN
978-2-84365-100-7 - 65 pages - 15 euros

© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Le besoin d'information : formulation,
négociation, diagnostic
La prise en compte du besoin
d'information est au cœur de
l'approche orientée usager de la
fonction d'information. L'analyse de
ce besoin exige que soient connues
les raisons qui conduisent une
personne à s'engager dans un
processus de recherche
d'information. Cette analyse se fait
d'abord en aidant l'usager à
formuler par questionnement son
besoin d'information. Vient ensuite
la phase de négociation de ce
besoin par l'instauration d'une
interaction informationnelle où alternent questions et
réponses. À l'issue de l'interaction - qu'elle s'établisse
entre deux personnes, entre une personne et un
ordinateur ou entre deux personnes par l'intermédiaire
d'un ordinateur - apparaît tout naturellement un
diagnostic du besoin d'information de l'usager.
L'analyse de ce besoin d'information fait appel à des
méthodes sociales et à des techniques d'étude et
d'évaluation auxquelles doivent être formés les
professionnels des secteurs de l'information, de la
documentation, des bibliothèques, des archives, des
musées, de l'édition, des médias : mieux ils maîtriseront
ces nouvelles compétences interactives et diagnostiques,
mieux le besoin d'information sera compris et meilleur
sera l'usage finalement fait de l'information et des
systèmes d'information.
Parution début janvier 2008.
Le besoin d'information : formulation,
négociation, diagnostic, par Yves-François Le
Coadic. Collection "Sciences et techniques de
l'information" - ISBN 978-2-84365-097-0 ISSN 1762-8288 - 26 euros

© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

lieu lors des conseils des régions à
Paris. Cela me permet de voir
d'autres facettes du rôle d'animateur,
le vécu des uns n'est pas forcément le
même que pour les autres. On prend
aussi conscience des disparités entre
les différentes régions. J'apprécie
beaucoup ces rencontres pour la
richesse de leurs échanges : les
animateurs viennent pour partager et
recueillir des idées.
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Ce que j'aime aussi dans mon rôle
d'animatrice, c'est de pouvoir faire
des choses que je ne fais pas dans le
cadre de mon travail ; c'est très
"enrichissant" !
Vous avez été élue viceprésidente des régions en juillet
dernier...
Oui, je me suis portée volontaire pour
rejoindre Claude Amstutz, l'actuel
président des régions, et BrunoBernard Simon, vice-président. À ce
titre, j'ai déjà assisté à deux conseils
d'administration. C'est encore une
autre vision de l'Association que je
trouve très intéressante. Mon rôle est
de remonter au conseil, qui n'a pas
forcément une vision de terrain, les
demandes des régions et des
adhérents. À l'inverse, je me dois de
faire redescendre les informations
émanant du conseil d'administration
et de mieux faire comprendre aux
adhérents le fonctionnement de
l'ADBS.
Quels sont les grands projets pour
les régions ?
Nous avons pour projet de mutualiser
et capitaliser nos savoir-faire. Nous
souhaiterions que les régions fassent
remonter les outils qu'elles utilisent
au sein de leur délégation pour les
mettre à la disposition de tous. Par
exemple, en Rhône-Alpes/Lyon, nous
avons élaboré une fiche projet pour
organiser au mieux une formation.
C'est un moyen pour valoriser notre
travail et surtout pour faciliter le
travail des autres animateurs et le
passage de relais.

Autres parutions

Résultats de l'Observatoire de l'intranet 2007
L'Observatoire de l'intranet, réalisé
par Michel Germain (directeur
associé du cabinet de conseil

La délégation Rhône-Alpes/
Lyon
Contact : Nathalie Tuel
© L'Oeil de l'ADBS, C. L., déc. 2007
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spécialisé dans les outils des technologies de
l'information et de la communication Arctus), analyse
chaque année la progression de l'intranet dans les
entreprises. Cent entreprises privées et publiques,
collectivités locales, administrations, institutions et
ministères, en France, au Canada, en Belgique et en
Suisse y ont répondu en 2007.

La certification des
compétences CERTIDoc se
développe en Roumanie...

Cette publication, illustrée de nombreux graphiques et
diagrammes, fournit des informations sur la manière
dont l'enquête a été effectuée et analyse les réponses
aux 262 questions portant sur le contexte intranet de
l'entreprise ; l'implication managériale et les acteurs
concernés par le déploiement de l'intranet ; les objectifs
visés et les effets attendus ; les fonctionnalités
proposées ; le degré d'interaction et la dynamique des
dispositifs mis en place ; la prise en compte des
utilisateurs et l'accompagnement.

Cinq professionnels roumains ont été
eurocertifiés en information et
documentation par le comité directeur
de certification de l'ADBS. En effet, le
22 octobre 2007, l'Association, en
partenariat avec l'Association
roumaine des bibliothécaires et
documentalistes (Abidor), a réuni à
Bucarest un jury composé notamment
de Sophie Ranjard et Éric Sutter.

Le titre de la conclusion, "En marche vers la eTransformation", témoigne de la tendance à la
généralisation de l'usage d'intranet dans les entreprises.

Par ailleurs, Florin Rotaru, Elena
Leonte, Corina Stanila, certifiés
Experts et Nicoleta Marinescu et Maria
Micle, certifiées Manager, ont suivi
une session de formation à la
procédure CERTIDoc en vue d'être
habilités comme évaluateurs
CERTIDoc et pouvoir participer à de
prochains jurys de certification.

Consulter l'Observatoire de l'intranet 2007
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Le point sur

Valorisation de l'information non structurée,
Livre blanc réalisé par l'Apil, l'Aproged et le
Cigref

Plusieurs autres dossiers de
professionnels roumains sont en
préparation ou en cours d'instruction.

L'Association des professionnels des industries de la
langue (Apil), l'Association des acteurs de l'information
numérique (Aproged) et le Club informatique des
grandes entreprises françaises (Cigref) publient un Livre
blanc intitulé Valorisation de l'information non
structurée. Ce Livre blanc a pour ambition d'aider les
entreprises à comprendre les enjeux d'une bonne
gestion de leur information non structurée et contribuer
ainsi à une meilleure valorisation de leur capital
immatériel. Afin de donner des pistes opérationnelles, il
est illustré d'exemples concrets mettant en lumière les
savoir-faire, les applications et les bénéfices que l'on
peut attendre d'une bonne gestion de cette information.

À noter aussi le dépôt de dossiers de
deux professionnels travaillant à
Chisinau, en Moldavie.
L'Abidor souhaite promouvoir
l'eurocertification dans d'autres pays
des Balkans.
Contact
Le site de CERTIDoc
© L'Oeil de l'ADBS, Éric Sutter, déc. 2007

Le Livre blanc est téléchargeable gratuitement à partir
des sites de l'Apil et de l'Aproged.

Dans le numéro 86 d'Actualités
du droit de l'information

Télécharger le Livre blanc sur le site de l'Apil
Télécharger le Livre blanc sur le site de
l'Aproged
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Gestion des documents numériques et de leur
contenu, Livre vert de l'Aproged
Le Livre vert de l'Aproged, intitulé Gestion des
documents numériques et de leur contenu, auquel

Le livre électronique
a le "vent en poupe".
Mais présente-t-il des
aspects juridiques
particuliers ? C'est ce
que l'on examinera
dans le dossier du
mois.
Avec le numérique,
les lecteurs
deviennent copistes. Ont-ils le droit
pour autant de copier avec leur

l'ADBS, représentée par Chantal Faure, a contribué,
prend appui sur des pratiques professionnelles, sur des
outils logiciels et matériels du marché. Il fait suite à La
maîtrise du cycle de vie du document numérique,
document publié en septembre 2006 par l'Aproged,
auquel l'ADBS avait également participé.
L'ambition de ce Livre vert est de montrer les spécificités
du document numérique en tant qu'objet informatique
mais également en tant qu'objet d'échange économique
et social. Il s'enrichira progressivement de Cahiers verts,
qui ont pour objet "d'identifier et de répondre de façon
thématique à des préoccupations de projets mettant en
oeuvre des documents sous forme numérique".
Consulter le Livre vert
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007

Butinage

appareil photo les documents
consultés en bibliothèque ? Telle est
la question posée à maintes reprises
sur les listes de diffusion.
ADI, déc. 2007

© L'Oeil de l'ADBS, M. B., déc. 2007

Zoom sur la loi sur la lutte
contre la contrefaçon
Dans une interview,
Benoît Tabaka,
président de la
commission Droit de
l'information, nous en
présente les principales dispositions
et les menaces qui pèsent sur les
pratiques des documentalistes.

La Digital Library de SPIE
La Digital Library de SPIE est
une ressource scientifique qui
offre un accès à plus de
225 000 articles en texte
intégral, dans les sept grands
domaines techniques couverts
par SPIE (astronomy & astronomical optics ; biomedical
optics & medical imaging ; communication & information
technologies ; defense & industrial sensing ; electronic
imaging & processing ; micro- & nano-technologies ;
optics & electro-optics). Quelque 20 000 nouveaux
articles sont ajoutés chaque année à ce fonds, dont
l'antériorité remonte à 1990.
La Digital Library de SPIE
© L'Oeil de l'ADBS, déc. 2007
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Offres en ligne

25 offres d'emploi sont en ligne
sur le site actuellement.
Voir sur le site
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