13/14 - PRÉSENTATION DU PORTAIL DOCUMENTAIRE PARTENARIAL EAU ET BIODI
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
22

Jeudi 22 avril 2021
de 12h45 à 14h00
L'ADBS Pays-de-la-Loire organise un 13/14 sur la présentation du portail documentaire de l'Office International
de l'Eau dès 12h45.
Sandrine Clerc, documentaliste à l'OiEau, aura le plaisir de nous présenter le portail d'information
www.documentation.eauetbiodiversite.fr [1], qui porte sur les thèmes de l'eau et de la biodiversité.
Sandrine est également déléguée régionale ADBS Nouvelle-Aquitaine. Elle nous présentera les évolutions du
groupe régional et ses activités.
Détail de l'intervention :
Ce focus sera axé sur les partenaires du portail et le réseau de documentalistes qui l'anime, les typologies de
documents proposés, les fonctionnalités, les modalités de moissonnage des documents mis à disposition, et le
thésaurus.
Inscription :
Inscrivez-vous pour ce nouveau temps d'échanges de nos pratiques. Vous recevrez le lien Zoom quelques jours
avant l'évènement.
Inscription sur cette page via le bouton "Je participe", après identification sur le site.
Vous n'avez pas encore de compte sur le site de l'ADBS ? Créez un compte gratuitement en quelques clics [2].
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Connectez-vous dès 12h45, pour un tour de "table" ; la présentation commencera à 13h, et sera suivie
d'échanges avec les participants.
Nous vous attendons nombreux !
Pour toute question liée à cet événement, n'hésitez pas à contacter : region.adbs-pays-de-la-loire@adbs.fr [3]
La délégation ADBS Pays de la Loire

Thématique
Gestion de l'information [4]

Type d'événement
ADBS [5] 12-14 [6] Visioconférence [7]

Groupe
Région Pays de la Loire [8]

Date
avril 2021 [9]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/1314-ladbs-presentation-du-289037
Liens
[1] http://www.documentation.eauetbiodiversite.fr
[2] https://www.adbs.fr/boutique/compte/new/
[3] mailto:region.adbs-pays-de-la-loire@adbs.fr
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A983
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A590
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A603
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2021-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
22-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2021-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02021-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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