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décembre 2018

A tous les adhérent·e·s, il reste encore des places de disponibles, profitezen !
Présentation :
L’adaptation à nos publics, la personnalisation des services, la nécessité d’une meilleure visibilité passent par de
nouveaux outils et de nouveaux espaces. Deux retours d’expérience de plusieurs mois, l’un pour la création d’un
portail documentaire, l’autre pour la rénovation totale d’une bibliothèque, donneront un coup de projecteur sur la
part d’aventure, de difficultés et de satisfactions qu’ont représenté ces projets

Programme de la matinée :
09h45 - 10h00 : Accueil
10h00 - 10h10 : Actualité de l’ADBS et des secteurs : une équipe en partance, une nouvelle équipe pour
2019
Asuncion Valderrama, présidente des secteurs de l’ADBS et Bernadette Plumelle, vice présidente des secteurs et
animatrice du secteur Education
10h10 - 11h00 : Conception et mise en œuvre d’un nouveau portail documentaire [1] : objectifs, ressources,
publics, une analyse pas à pas, par Bernadette Plumelle, responsable du centre de ressources et d’ingénierie
documentaires du CIEP
11h00 - 11h30 : Echanges et pause café
11h30 - 12h15 : Une bibliothèque avec vue [2] (sur la Tour Eiffel), usage du design thinking pour rénover un
espace, par Asuncion Valderrama responsable de la bibliothèque de l’IIPE

Informations pratiques :
Cette manifestation gratuite se déroulera le 18 décembre à l’IIPE-UNESCO – Institut international de
planification de l’éducation.
Elle est ouverte à tous les adhérent·e·s.
Pour vous inscrire, écrivez à Asuncion Valderrama a.valderrama@iiep.unesco.org [3] en donnant vos
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coordonnées et votre numéro d’adhérent.

Adresse
IIPE-UNESCO
7-9 rue Eugène Delacroix
75016 PARIS

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [4]

Groupe
Région Ile-de-France [5]

Date
décembre 2018 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/pointe-de-liceberg-ou-tout-ce-284412
Liens
[1] https://liseo.ciep.fr
[2] http://www.iiep.unesco.org/fr/visitez-notre-nouvelle-bibliotheque-4584
[3] mailto:a.valderrama@iiep.unesco.org
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A105
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-12-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-13-01T00%3A00%3A00Z%5D
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