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Mardi 22 septembre 2015
de 09h00 à 17h30

Portails et plateformes documentaires dans le secteur éducatif
Matinée d'étude co-organisée par les secteurs Coopération et développement [1], Education [2] et Taxonomies
& Métadonnées (T&M) [3]

Présentation
Portails thématiques, bases de connaissances, personnalisation, enrichissement par les usagers de ces dispositifs,
ces nouveaux services d'information sont souvent présentés sous l'angle de l'accès à l'information et des services
rendus aux publics. Mais quel sont leurs impacts sur la construction des dispositifs documentaires ? Quels
changements sont nécessaires dans les méthodes ou les outils documentaires et techniques ? Comment initier de
tels projets ?
Au travers de deux retours d'expérience dans le secteur de l'éducation, cette matinée vise à éclairer les questions
que se posent les professionnels de l'information sur la mise en œuvre de tels projets et l'articulation avec les
dispositifs existants.

Programme
Déroulement de la Journée et supports [4] (dropbox)
Programme
9 h : Accueil des participants
9 h 30 : Introduction au programme de la matinée, Bernadette Plumelle, CIEP [5]
9 h 40 : Le portail documentaire de l'IIPE : Plan4learning : exploitation des vocabulaires dans un portail web
sémantique. ; Asuncion Valderrama [6], directrice de la bibliothèque de l'IIPE et Aurélia Courteau, IIPE, utilisatrice
Echanges avec la salle
10 h 30 : Pause
10 h 50 : Plateforme de gestion et de valorisation des données de l'offre de formation et des métiers de
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l'Onisep (trajectoire 2014-2017) : point d'étape du projet d'évolution ; Gilles Foubert [7], chef du département des
Ressources documentaires de l'ONISEP et Samuel Libot documentaliste au sein du pôle documentaire de l'Onisep
spécialisé dans le traitement de l'information sur la certification)
Echanges avec la salle
11 h 40 : Plateformes et portails sémantiques - éclairage à partir des témoignages de la matinée ; Sylvie Dalbin
[8], Assistance & Techniques Documentaires
12h10:12h30 : Temps d'échanges et conclusion
Contact programme : MME Bernadette PLUMELLE

Adresse
Unesco / IIPE
7-9, rue Eugène-Delacroix
75116 Paris

Liens utiles
Matinée du 22 septembre 2015 (support) - Sur les portails dans le secteur éducatif [4]
Site Unesco Plan4Learning [9]
Site Onisep [10]

Thématique
GESTION DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES [11]

Type d'événement
ADBS [12] Demi-journée d'étude [13]

Groupe
Secteur Coopération et développement [14]

Date
septembre 2015 [15]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/22-septembre-2015-portails-et-45010
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Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs/cooperation-et-developpement
[2] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs/education-enseignement-pedagogie
[3] https://www.adbs.fr/groupes/taxonomies-et-metadonnees
[4] https://www.dropbox.com/sh/iguvku18g26b13l/AADSiC4eoCbpLYxo-K8IBERua?dl=0
[5] https://www.adbs.fr/utilisateurs/bernadette-plumelle
[6] https://www.adbs.fr/utilisateurs/asuncion-valderrama
[7] https://www.adbs.fr/utilisateurs/gilles-foubert
[8] https://www.adbs.fr/utilisateurs/sylvie-dalbin-adherente
[9] https://learningportal.iiep.unesco.org/fr
[10] http://www.onisep.fr/
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A360
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A606
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A121
[15] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2015-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
016-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2015-09-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202015-10-01T00%3A00%3A00Z%5D
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