Nos évènements en 2019
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Réseau pro

Voici la liste de tous les évènements organisés
par les équipes bénévoles de l'ADBS en 2019 !

18 JANVIER : Repas convivial de Nouvelle année à Nantes et visite du Lycée international Nelson Mandela
(Région Pays de la Loire) [1]
24 JANVIER : Atelier 1 "Mon portail en 180 secondes" (Région ARA / Lyon) [2]
? 25 JANVIER : Journée à destination des bénévoles de l'ADBS (Conseil des régions et Conseil des secteurs)
[3]
07 FEVRIER : Atelier 2 "Rencontre avec Odile Giraud, formatrice ADBS spécialisée dans les portails
documentaires" (Région ARA / Lyon) [2]
08 FEVRIER : Visite de l'ISTOM à Angers (Région Pays de la Loire) [4]
28 FEVRIER : Journée "La formation en bibliothèque d'enseignement supérieur" (Région Pays de la Loire) [5]
05 MARS : Visite du Service Documentation de l'Hôtel de Région "Comment réinventer les services de
Documentation face aux défis du numérique" (Région PACA / Marseille) [6]
28 MARS : Assemblée régionale (Région Pays de la Loire) [7]
02 AVRIL : Présentation de la photothèque du CNRS avec la solution Propixo (Secteur Audiovisuel) [8]
04 AVRIL : 5 à 7 (Région Nouvelle Aquitaine / Limousin) [9]
11 AVRIL : Assemblée régionale de l'ADBS Auvergne-Rho?ne-Alpes / Clermont-Ferrand (Région ARA / ClermontFerrand) [10]
26 AVRIL : Visite du Pôle Veille et Documentation du Centre de ressources de l'Hôtel de Région (Région Pays de
la Loire) [11]
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

Nos évènements en 2019
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)

20 MAI : Visite au Jardin botanique Jean-Marie Pelt et Assemblée régionale (Région Grand Est) [12]
13 JUIN : Rencontre du Groupe Industrie Pharmaceutique : documentation et Veille (Secteur Santé-MédecinePharmacie-Biologie) [13]
19 JUIN : Visite de la médiathèque de la Philharmonie de Paris (Secteur Culture) [14]
21 JUIN : Autour de nouvelles pratiques professionnelles et de leurs impacts (Secteurs Audiovisuel et T&M) [15]
? 25 JUIN : Journée à destination des bénévoles de l'ADBS (Conseil des régions et Conseil des secteurs) [3]
11 JUILLET : Repas de fin d'année - Echanges professionnels (Région Pays de la Loire) [16]
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