Inforum 2019 - Stronger together : les pratiques collaboratives en I&D
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
09

Jeudi 09 mai 2019
de 09h00 à 19h00
L'édition 2019 de l'Inforum organisé par l'Association Belge de Documentation (ABD-BVD) se tiendra le 9
mai, au The International Auditorium, dans le centre de Bruxelles.

Présentation
Le déploiement d’une veille collaborative, la gestion commune d’agenda ou de mails, des achats groupés, une
politique d’échange d’informations en interne, un catalogage mutualisé… constituent quelques-uns des exemples
concrets de pratiques collaboratives que le développement de nouveaux outils numériques favorise de plus en
plus.
L’Inforum 2019, en abordera les aspects essentiels grâce à l’apport d’orateurs qui nous feront part de leur
expertise spécifique dans ce domaine, complété par de nombreux retours d’expériences concrètes de mises en
place de telles pratiques.
Cette manifestation constituera, comme chaque année, une opportunité unique de rencontres, d’échanges
d’expérience entre professionnel·le·s et de formation continuée, dans une ambiance conviviale.
Le programme détaillé ainsi que le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site web :
https://www.abd-bvd.be/fr/agenda/inforum-2019 [1].
Un tarif préférentiel est proposé aux adhérent·e·s des associations soeurs : AAFB, ABBEF, ABF, ADBS, AGBD,
AIFBD, APBFB, ALBAD, BIBForum, BiblioSuisse, CILIP, DGI, FAF, FELNET, FIBBC, KNVI, OKVB, RBD Santé ou
Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 1 sur 2

Inforum 2019 - Stronger together : les pratiques collaboratives en I&D
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
VVBAD.

Adresse
The International Auditorium au The International Trade Union House
Boulevard du Roi Albert II 5
1210 BRUXELLES

Liens utiles
www.abd-bvd.be [1]

Type d'événement
Conférence [2]

Groupe
Région Grand-Est [3]

Date
mai 2019 [4]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/inforum-2019-stronger-together-285302
Liens
[1] https://www.abd-bvd.be/fr/agenda/inforum-2019
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A605
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2019-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
20-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2019-05-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02019-06-01T00%3A00%3A00Z%5D
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