Assemblée régionale - suivie d'une conférence et visite sur le Design Thinking
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
05

avril 2018

L’ADBS PLP vous propose de participer à son Assemblée régionale qui sera suivie d’une conférence sur le
Design Thinking (comment mettre l’utilisateur au cœur de l’innovation, ou « user experience ») présentée par
Nicolas Beudon, directeur de la bibliothèque de Bayeux. Son intervention se déroulera de 11h à 12h30 (dont 30
minutes de questions/réponses).
Après un temps convivial autour d'un cocktail le midi et dans le prolongement de l’intervention de Nicolas Beudon,
l'après-midi se poursuivra avec une visite de la bibliothèque universitaire de Belle-Beille de 14h30 à 15h30 par
Nathalie Clot, Directrice de la BU d’Angers, qui nous fera partager son expérience concernant l'utilisation de l'UX
design.
Tarifs : gratuit adhérents / 20 € non adhérents –
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>> S’inscrire ICI << [1]
(et non dans la rubrique à droite de l'écran ;-) )

Contact : Florence Cadeau, florence.cadeau@plante-et-cite.fr [2]

A bientôt !
Le Bureau de l’ADBS Pays de la Loire - Poitou

Adresse
Maison du Végétal
26 rue Jean Dixmeras
49000 Angers

Programme
Invitation AR 2018 [3]

Liens utiles
Maison du Végétal : localisation et accès [4]
Revue I2D - Dossier Design thinking : l'utilisateur au cœur de l'innovation [5]

Thématique
Communication - Accueil [6] Design - Ergonomie [7] Méthodes et qualité [8] Organisation de l'ADBS* [9]
Utilisateur [10]

Type d'événement
Evènement ADBS/Partenariat [11] Assemblée générale/régions/secteurs [12]

Groupe
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Région Pays de la Loire [13]

Date
avril 2018 [14]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/assemblee-regionale-de-ladbs-70614
Liens
[1] https://goo.gl/forms/JzPoA58z9TIWKU393
[2] mailto:florence.cadeau@plante-et-cite.fr
[3] https://www.adbs.fr/sites/default/files/events/invit_adbs.pdf
[4] https://drive.google.com/file/d/1Q39MEdZioSCq0YGfqHGoXS_zpKFf0Ilm/view?usp=sharing
[5] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-1.htm
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A409
[7] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A356
[8] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A374
[9] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A370
[10] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A378
[11] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A604
[12] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A593
[13] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A107
[14] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%202
019-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-04-01T00%3A00%3A00Z%20TO%
202018-05-01T00%3A00%3A00Z%5D
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