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Mercredi 22 novembre 2017
de 10h00 à 17h00
L'ADBS Hauts-de-France organise sa prochaine journée de "partage autour des réseaux" le 22 novembre 2017 en
collaboration avec l’Université de Lille et la DRAC Hauts-de-France. Cette manifestation se déroulera dans un
premier temps à LILLIAD Learning Center innovation [1], au centre de la Cité scientifique de Villeneuve d'Ascq,
puis, l'après-midi, sur le campus de Pont de Bois, dans la salle de séminaire de l'IRHiS (A1 - 152) [2].
MATIN : Université Lille, Sciences et technologies (LILLIAD LCi)

10h : Accueil des participants à Lilliad – rapide présentation
10h30 : Visite commentée de Lilliad, Learning Center innovation
12h00 : PAUSE DÉJEUNER - Départ pour l’Université des sciences humaines et sociales
APRÈS-MIDI : Université Lille, Sciences Humaines et sociales (Salle de séminaire de l'IRHiS /A1 152)

14 h-14h30 : un exemple de réseau interne : le SCD de l’université de Lille par Christophe Hugot,
responsable de la bibliothèque des sciences de l’Antiquité, UdL
14h45-15h15 : un exemple de réseau externe : Nordoc’ Archéo : par Karine Delfolie, Chargée d'études
documentaires à la Drac Hauts-de-France (Lille) et Christophe Hugot
15h30-16h : Le réseau SUDOC-PS et la conservation partagée des périodiques : signalement et partage
des périodiques en Nord - Pas de Calais
[chacune de ces interventions sera suivie d'échanges à partir des questions]
L’ADBS remercie "LILLIAD Learning Center innovation" de nous accueillir gracieusement.
PARTICIPATION GRATUITE sous réserve d'inscription (attention : nombre de places limité).
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Métier
Animateur de réseau documentaire [3] Documentaliste [4] Gestionnaire de communautés / Animateur [5]
Iconographe/Recherchiste [6]

Thématique
.TOUTES THEMATIQUES [7]

Type d'événement
ADBS [8] Journée d'étude [9]

Groupe
Région Hauts-de-France [10]

Date
novembre 2017 [11]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-partage-autour-reseaux-22202
Liens
[1] https://lilliad.univ-lille.fr/decouverte/venir-a-lilliad
[2] http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/dossierPDF/plan-metro-lille3-irhis.pdf
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A204
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A53
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A221
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A230
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A354
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A109
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2017-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
018-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2017-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202017-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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