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2 ateliers ouverts à tous de partage d’expérience entre professionnels de l’information
sur les portails documentaires au sens large

Si l’on vous dit « portail documentaire », que cela vous évoque-t-il ? L’expression n’est-elle pas employée à
toutes les sauces ? Site web, catalogue, outil de recherche fédérée, OPAC « nouvelle génération »…
Et vous, à quoi ressemble votre portail idéal ? L’avez-vous déjà mis en place et en êtes-vous satisfaits ? Ou est-ce
encore un beau rêve d’avenir, un projet en cours qui vous révèle des difficultés insoupçonnées ?
L’ADBS Auvergne-Rhône-Alpes Lyon vous propose 2 ateliers pour échanger sur vos expériences et partager vos
bonnes pratiques sur ces espaces de ressources en ligne. Cet événement est ouvert à tous, adhérents ou non
adhérents ADBS.
Ce format original d’ateliers vous offre un espace d’échanges pour enrichir vos pratiques, dans la bonne humeur
et avec professionnalisme.
Suivez le programme >>

Atelier 1 : « Mon portail en 180 secondes »

Ce premier atelier a pour ambition de croiser les expériences de tous les professionnels et futurs pros en deux
temps :

présentations flash des projets en place ou en projet : les participants volontaires décrivent leur portail, sa
mise en place, leurs succès, difficultés, bonnes pratiques...

brainstorming autour de tables thématiques pour réfléchir à plusieurs sur :

les prestataires & outils,

les difficultés techniques & solutions,

le choix entre solutions propriétaires ou open-source…

…ou tout autre sujet de votre choix !

L’idée de cet atelier est de créer de l’émulsion entre participants : ce temps d’échange est le vôtre !!

Date : jeudi 24 janvier 2019 de 18h à 19h45
Lieu : ENSSIB, Villeurbanne

Inscrivez-vous [1]

Atelier 2 : Rencontre avec Odile Giraud, formatrice ADBS spécialisée dans les portails
documentaires
Après ce premier atelier d’échange, vous aurez l’opportunité de rencontrer Odile Giraud, consultante en
ingénierie documentaire et formatrice pour l’ADBS sur la mise en œuvre de portails documentaires.
Cet atelier sous forme de rencontre permettra aux participants de poser leurs questions à cette spécialiste qui
pourra leur donner des clés pour mettre en place ou optimiser leurs portails ressources.
Cette rencontre sera ouverte aux personnes qui ne sont pas présentes physiquement sur Lyon, via une connexion
par visioconférence.
Date : 7 février 2019 de 18h à 19h45
Lieu : ENSSIB, Villeurbanne

Informations complémentaires :
Que vous soyez adhérent de l’ADBS ou non, ces deux ateliers sont ouverts à tous !

Pas d’obligation de participer aux deux ateliers, même si c’est préférable pour une continuité des
échanges

Cet événement est co-organisé par l’ADBS Lyon et Anne Des Bordes, Chargée d'Information-Documentation au
Centre de documentation Floribert Chebeya (Forum réfigiés-COSI). Nous la remercions chaleureusement pour son
initiative d’organiser conjointement cet événement avec l’association !

Inscrivez-vous !! [1]
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