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ASSEMBLEE GENERALE – ALGEMENE VERGADERING 2005
Jeudi 17 février 2005 à 16h30 – Donderdag 17 februari op 16u30
http://www.abd-bvd.be/ag2005
Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire - Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Salle Marie Curie I - Zaal Marie Curie I
Rue Ravenstein, 36 - Ravensteinstraat, 36
1000 Bruxelles Brussel

Nouvelles de l’ABD –BVD Nieuws
Prix ABD 2005 - Appel aux candidats
L'ABD décernera en 2005 un prix d'un montant de 1.500 euros récompensant un travail de fin
d'études inédit. Le concours est accessible aux diplômés de l'enseignement supérieur (tous
cycles et tous établissements confondus) ayant présenté, au cours de l'année académique 2003
- 2004, un travail de fin d'études consacré aux sciences de l'information et de la
documentation. Plus d'information:
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=inc/prix_appel&lang=fr
BVD-Prijs 2005 - Oproep aan de kandidaten
De BVD zal in 2005 een prijs voor een bedrag van 1.500 EUR toekennen als beloning voor
een onuitgegeven eindwerk. De wedstrijd is toegankelijk voor gediplomeerden in het hoger
onderwijs (alle leergangen en instellingen zijn toegelaten) die tijdens het academiejaar
2003/2004 een eindwerk voorgesteld hebben dat gewijd is aan de Informatie- en
Documentatiewetenschap. Meer informatie:
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=inc/prijs_oproep&lang=nl

Prochaine réunion –Volgende vergadering
17.02.2005 - 15h00 - 16h30
Dominic FARACE
New and Long-standing Stakeholders in Grey Literature: From Net-User to Meta-Author
L'exposé se fera en anglais - De uiteenzetting word in het engels gegeven
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr

Petites nouvelles – In het kort
Le DSL associé, pour élargir le large bande. De nouvelles normes offrent aux fournisseurs de
services la possibilité de mieux répondre à la demande multimédia.
L'UIT a élaboré de nouvelles spécifications avec lesquelles les fournisseurs de services DSL
vont pouvoir offrir à leurs utilisateurs, dans le monde entier, des communications large bande
à débit sensiblement amélioré. Avec ces nouvelles normes, il est possible d'associer plusieurs
lignes téléphoniques DSL traditionnelles à fils de cuivre pour acheminer les données
demandées par l'abonné. Ainsi, les consommateurs ou les entreprises disposant de plusieurs
lignes téléphoniques vont pouvoir bénéficier de la largeur de bande totale de ces lignes. Pour
de nombreux opérateurs, ces nouvelles normes ont une importance stratégique compte tenu de
la généralisation des services multimédias. De fait, les solutions qui reposent sur l'utilisation
de multiples lignes filaires - lorsqu'il existe déjà une infrastructure filaire - sont souvent
considérées comme offrant une solution moins onéreuse, comparée à l'installation de
nouvelles fibres optiques - on peut ainsi mieux tirer parti de l'infrastructure en place tout en
optimisant le service à la clientèle.
Plus d’informations :

TOBY Johnson
Responsable communications, UIT-T
Tél.: +41 22 730 5877
Contact courriel

EBSCOhost® s'enrichit d'une nouvelle base de données
EBSCO intègre la base de données Internet & Personal Computing Abstract (IPCA) à
l’interface de recherche en ligne EBSCOhost®. IPCA vient compléter les quatre autres bases
de données qui composent l’offre EBSCO Technical Package™ ; parmi lesquelles on retrouve
Inspec®, Information Science & Technology Abstracts™ (ISTA), Computer Science Index™
(CSI). Cette suite de bases de données constitue une collection intégrale de résumés et index
provenant des principaux titres de presse des secteurs de la gestion d’information électronique
et de l’informatique. 400 publications de l’univers de l’informatique professionnelle sont
considérées, notamment celles traitant de sujets spécifiques tels que les plateformes
Macintosh et Windows, la programmation, le développement web... Une section spéciale est
également consacrée aux revues traitant des logiciels et des équipements informatiques. Entre
autres publications disponibles via ICPA apparaissent Byte.com, PC World, Macworld, et
Linux Journal.

A découvrir – Te ontdekken
L’OCLC présente les conclusions de son dernier rapport sur les tendances 2004 du
marché de l’information
Dans son dernier rapport sur les tendances du marché de l’information, 2004 Information
Format Trends : Content, not containers, l’OCLC (Online Computeur Library Center) fait le
point sur l’évolution de la relation traditionnelle contenu (information) / contenant (livre,
journal, CD) et sur les méthodes de distribution de l’information : courrier, partage de
données... Ce rapport démontre comment, alors que s’estompent les frontières entre contenu
et technologie, le consommateur se soucie désormais bien davantage de la qualité de
l’information qu’il reçoit que du format dans lequel elle lui est délivrée.
Les conclusions de cette étude 2004 présentent, non seulement les principales tendances de ce
marché mais aussi, ce qu’elles peuvent signifier pour les bibliothèques et centres de
documentation, dans les cinq années à venir :
- légitimité accrue des publications open-source,
- explosion du marché du micro-contenu,
- reformatage de contenus existants pour adaptation à de nouveaux media,
- développement de services de contenu multimédia destinés aux dispositifs portatifs (PDA,
téléphone mobiles, ordinateurs portables...)
Plus d’informations : http://www.oclc.org
Directory of Open Access Journals
This directory covers free, full text, quality controlled scientific and scholarly journals. The
aim is to cover all subjects and languages. There are now 1440 journals in the directory.
Currently 351 journals are searchable at article level. As of today 63064 articles are included
in the DOAJ service.
More details http://www.doaj.org/home

Agenda 2005
7-11.03.2005 - Paris
PointDoc 2005
http://www.comundi.fr/index.php?content=congres-detail&id_produit=17460
15-16.03.2005 - Paris
DOCUMATION 2005
http://www.technoforum.fr/docu2005
17-19.05.2005 - Philadelphia
AIIM 2005
http://www.aiimexpo.com
8-10.06.2005 - Leuven
ELPUB 2005. 9th ICCC International Conference on electronic publishing
http://www.elpub.net

6-8.07.2005 - Barcelona
7th ISKO - Spain Conference. The human dimension of knowledge organization
http://bd.ub.es/isko2005
14-18.08.2005 - Oslo
IFLA 71st General Confernce - A voyage of discovery beyond Anglo-American shores
http://www.ifla.org/IV/ifla71/index.htm

