Nos animations en Région PACA
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
Réseau pro

Voyage / Visites : suggérez-nous des Centres de documentation et bibliothèques que
vous souhaitez visiter.
Pour nous contacter : contribuez sur la page de la délégation [1] ou écrivez-nous à
region.paca[at]adbs.fr [2]

Nos animations et activités
2020
4 Décembre à 14H 30 - Visio-conférence "l’intelligence artificielle (IA) appliquée aux métiers de
l’information et de la documentation", Jean-Philippe Accart [3]
4 Décembre à 10H30 - Assemblée régionale ADBS PACA [4]
21/01/2020 Visite de deux bibliothèques sur le site de Luminy à Marseille : la bibliothèque des BeauxArts et la bibliothèque universitaire de l'Hexagone [5]

2019
03/10/2019 : Conférence et atelier Datavisualisation animé par Jean-Marie Lagnel [6], auteur du
Manuel de datavisualisation (Dunod)
05/03/2019 L'ADBS a visité le Service Documentation de la Région SUD « Comment réinventer les
services de Documentation face aux défis du numérique » : voir le compte-rendu [7]

2018
04/10/2018 Conférence-atelier "Cartes en liberté avec OpenStreetMap" le 04/10/2018, avec JeanChristophe Becquet, d'APITUX [8]
Une veille emploi [9]: plus de 125 offres d'emploi diffusées en région PACA
Une veille offre de stages diffusées en région PACA

2017
Atelier "La Veille Collaborative dans tous ses états" avec Béatrice Foenix-Riou et Nathalie Douville le
10/11/2017
Voyage d'étude à Paris : la BNF et la bibliothèque de l'institut du Monde arabe (BIMA) les 16 et
17/10/2017
Visite de la BU et de l'INRA à Avignon [10] le 27 juin 2017

2016
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Visite de la Médiathèque de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme (MMSH) à Aix-enProvence [11] le 29/11/2016
Voyage d'Etude en Suisse à l'Ecole Poytechnique Fédérale (EPFL) de Lausanne, L'ORganisation
Internationale du Travail (OIT) à Genève, et à la fondation Bodmer à Cologny [12]les 31/03/2016 et
01/04/2016 (pdf, 2348 Ko)

2015
Visite du Centre de documentation du FRAC à Marseille, [13]le 21/04/2015 (pdf, 56 Ko)
Conférence de Jean-Philippe Accart "Défis et tendances actuels et futurs des métiers de l'information
documentation" le 07/06/2015
Assemblée Générale et vote du nouveau bureau [14]le 07/06/2015 (pdf, 88 Ko)
Visite du Centre de documentation de l'Ecole Centrale à Marseille, [15]le 27/01/2015 (pdf, 97 Ko)

2014
Visite du Learning Center de l'EMD, Ecole de Management, à Marseille : "retour aux fondamentaux..."
[16]le 17/06/2014 (pdf, 129 Ko)

2013
cycle de conférences « L’information : une nouvelle culture ?" organisé par l’ADBS PACA à la
bibliothèque de l'Alcazar à Marseille de 2009 à 2013 : voir le montage vidéo [17]

2012
Visite de "The Hub" d'EuroMed Management Luminy, à Marseille, [18] le 07/02/2012 (pdf, 115 Ko)

A lire aussi
Réseau pro

28 octobre 2019

Présentation de l'équipe ADBS Provence-Alpes-Côte d'Azur
L'équipe de la délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur de l'ADBS est composée de 5 adhérent(e)s bénévoles :
Brigitte Vilatelle, déléguée régionale
...
[19] Région PACA
[20]
Emploi
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17 mars 2018

L'emploi en région PACA
Groupe Emploi de la délégation régionale PACA de l'ADBS, dont l'accès est réservé aux adhérents - Demander à
rejoindre le groupe Emploi Nos activités : offres d'emploi diffusées en Région PACA (accès réservé aux
adhérents)...
[21] Région PACA
[20]
URL : https://www.adbs.fr/groupes/region-pacamarseille/nos-animations-en-region-paca-79121
Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/regions/paca-marseille
[2] mailto:region.paca-marseille@adbs.fr
[3] https://www.adbs.fr/agenda/visio-conference-lintelligence-288024
[4] https://www.adbs.fr/agenda/ag-de-ladbs-paca-4-decembre-a-288014
[5] https://www.adbs.fr/agenda/visite-de-deux-bibliotheques-286528
[6] https://www.adbs.fr/agenda/journee-datavisualisation-285977
[7] http://www.adbs.fr/agenda/comment-reinventer-services-de-284781
[8] https://www.adbs.fr/agenda/atelier-conference-cartes-en-189998
[9] https://www.adbs.fr/node/87153/full
[10] https://www.adbs.fr/groupes/region-pacamarseille/compte-rendu-de-visite-a-24849
[11] https://www.adbs.fr/groupes/region-pacamarseille/visite-de-mediatheque-de-91695
[12] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2016-04-01_voyage_detudes_en_suisse_-_adbs_paca_-_les
_31_mars_et_1er_avril_2016.pdf
[13] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2015-04-21_paca_marseille_visite_du_frac.pdf
[14] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2015-06-07_paca_marseille_cr_ag_.pdf
[15] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2015-01-27_paca_marseille_visite_ecole_centrale.pdf
[16] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2014-06-17_paca_marseille_visite_emd.pdf
[17] https://www.dailymotion.com/video/x16emm2
[18] https://www.adbs.fr/sites/default/files/documents/2012_adbs_paca_marseille_hubvisite_0.pdf
[19] https://www.adbs.fr/groupes/region-pacamarseille/presentation-de-lequipe-32915
[20] https://www.adbs.fr/groupes/regions/paca
[21] https://www.adbs.fr/groupes/region-pacamarseille/lemploi-en-region-paca-91631
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