Journée sur la diffusion des données de la BnF
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
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Mardi 20 mars 2018
de 09h30 à 17h00

Quelles contributions de la BnF à la circulation des données ?

Présentation :
"Les métadonnées de la Bibliothèque nationale de France, réutilisées depuis plus de vingt ans sous leur forme
numérique, interagissent et évoluent avec celles des différents acteurs présents sur le web : bibliothèques de
l'enseignement supérieur et laboratoires de recherche, réseaux de lecture publique, grandes bases internationales.
C'est à travers ce prisme que seront présentées les nouveautés conçues par la BnF en matière de services et de
données, avec un éclairage particulier, au lendemain du salon du livre, sur les liens avec l'ensemble des
producteurs de la chaîne du livre, ainsi que sur la possibilité désormais proposée par la loi de mutualiser les
fichiers adaptés à destination des personnes empêchées de lire."

Pré-programme
9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture (Arnaud Beaufort, directeur général adjoint et directeur des Services et réseaux, BnF)
9h45 : Une nouvelle offre de services de diffusion
- Tous les moyens d'accéder aux données de la BnF : le site BnF API et jeux de données (Pauline Moirez,
Innovation, BnF) et l'ouverture des données du CCFr (Wilfried Müller, Catalogue Collectif de France, BnF)
- Le nouveau service SRU d'interrogation de BnF catalogue général (Laure Mane, services aux
professionnels, BnF) et la récupération anticipée des pré-notices du dépôt légal
- Les évolutions de data.bnf.fr (Aude Le Moullec-Rieu, data.bnf.fr, BnF)
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Pause (11h)
11h20 : Actualité sur les données
- Les nouvelles zones créées à la BnF dans le cadre de la Transition bibliographique (Clémence Agostini,
services aux professionnels, BnF
- Récupérer l'ISNI : pourquoi ? comment ? (Valérie Dhiver, Agence d'enregistrement ISNI-BnF et Héloïse
Lecomte, service des Référentiels, BnF)
- La mutualisation des fichiers adaptés à destination des personnes empêchées de lire (Chloé Cottour,
Centre Exception handicap, BnF)
12h : Co-construire les humanités numériques entre bibliothèques et chercheurs : le projet
CORPUS (Emmanuelle Bermès, adjointe chargée des questions scientifiques et techniques auprès du
directeur des Services et des réseaux, BnF)
Déjeuner libre (12h30-14h)
14h : Les métadonnées dans la chaîne du livre
- Du créateur au lecteur, panorama de la circulation des données entre les différents acteurs de la
chaîne du livre (Dominique Parisis, président de la commission FEL numérique de la CLIL, et Anne
Bommier-Chasles, Extranet du dépôt légal, BnF)
- Table ronde interprofessionnelle (animée par Héloïse Lecomte, service des Référentiels, BnF) avec :
> Véronique Backert, directrice générale, Dilicom
> Joëlle Aernoudt, directrice qualité de la base de données bibliographique, Electre
> Luc Audrain, direction innovation, Hachette
> Xavier Guillot, expert sur les questions de Transition bibliographique auprès de la FULBI
Pause (15h30)
15h50 : Production et exposition des métadonnées de la future plateforme de services numériques
du Puy-de-Dôme (Renaud Aïoutz, chef de projet système d'information et Christophe Torresan, directeur
de la Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme)
16h20-16h45 : Conclusion (Frédérique Joannic-Seta, directrice du département des Métadonnées, BnF)

Informations pratiques :
Inscription en ligne [1] via Eventbrite, gratuite et obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Adresse
Bibliothèque nationale de France - Site François-Mitterrand
Grand Auditorium (entrée principale - hall Est)

Liens utiles
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Pour en savoir plus : programme et inscriptions [2]

Thématique
Gestion des données [3]

Type d'événement
Journée d'étude [4]

Groupe
ADBS (site internet) [5]

Date
mars 2018 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-sur-diffusion-donnees-51773
Liens
[1] https://www.eventbrite.fr/e/billets-journee-sur-la-diffusion-des-donnees-de-la-bnf-quelles-contributions-de-la-bnfa-la-circulation-des-42321423517
[2] http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_180320_diff_donnees.html
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A611
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A598
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-03-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-04-01T00%3A00%3A00Z%5D
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