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Nouvelles de l’Association Belge de Documentation
Nieuws van de Belgische Vereniging voor Documentatie
Prochaines réunions – Volgende vergaderingen
Réunion mensuelle – Maandelijkse vergadering
29-09-2005 (14 00-16 30)
Cyberlaw et droit d'auteur – Cyberlaw en het auteursrecht
J. Dumortier - M. Peeters, ICRI, KUL
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr
Inscriptions - Inschrijvingen: Christopher BOON
christopherboon@hotmail.com
De uiteenzetting wordt in het Nederlands gegeven – La présentation sera effectuée en
langue néerlandaise.

----------------La présentation effectuée par Séverine DUSOLLIER lors de la réunion mensuelle du 17
mai sont disponibles à l’adresse suivante http://www.abd-bvd.be/docs/dusollier.pdf

Publication récente de Séverine DUSOLLIER: « Droit d'auteur et protection des oeuvres
dans l'univers numérique » http://editions.larcier.com/livre/?GCOI=28044100937170
De door Séverine DUSOLLIER gegeven presentatie tijdens onze maandelijkse vergadering
van 17 mei zijn nu beschikbaar op volgend adres: http://www.abdbvd.be/docs/dusollier.pdf
Recente publicatie door Séverine DUSOLLIER: « Droit d'auteur et protection des oeuvres
dans l'univers numérique » http://editions.larcier.com/livre/?GCOI=28044100937170

----------------Le sommaire du numéro des « Cahiers de la documentation » de septembre, ainsi que le
résumé des articles sont disponibles sur le site de l'ABD
Ontdek de korte inhoud alsook een samenvatting van de artikels van het september
nummer van de “Bladen voor Documentatie” op de BVD site
http://www.abd-bvd.be/cah/rc-2005-3.html

Petites nouvelles – Nieuws in het kort
Chemical Abstracts Service and FIZ Karlsruhe have announced the release of new
software, STN AnaVist, that will give information professionals a variety of ways to analyze
and view information found in scientific literature and patents. New STN® AnaVist(tm)
Provides Unique Insights into Trends and Patterns in Scientific and Patent information.
Key features of STN AnaVist include: analysis of information from three leading scientific
resources: CAS' CAplus database of scientific literature and patent information and the
USPATFULL and PCTFULL patent databases containing the full text of U.S. and Patent
Cooperation Treaty (PCT) patents; an interactive workspace displaying a range of data
visualizations, dynamically integrated, including cluster and contour maps, histograms,
and co-occurrence matrices; harmonization and standardization of data prior to
visualization using algorithms based on intellectual data analysis; a data grouping feature
that helps to minimize scattering of results by permitting editing and customizing data
elements across the databases; flexible tools for deeper analysis of data subsets; two
options for creating results for analysis (integrated concept search capability within STN
AnaVist; import of search results into STN AnaVist from the popular STN Express®
software).
The new edition of the ISBN standard published on 1st June contains the most farreaching changes to ISBN since it was first standardized.
http://isbn-international.org/en/download/2005%20ISBN%20Users%27%20Manual%20International%20Edition.pdf

Le Bulletin officiel du Ministère de l'Education Nationale français publie des
recommandations terminologiques dans le domaine d'Internet et des
télécommunications disponibles sous :
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/23/CTNX0508288K.htm et
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/23/CTNX0508286K.htm
EURESIS et TOTEM CONSULT viennent d'associer leurs compétences afin de proposer un
nouveau regard sur la veille et l'intelligence stratégique. Première réalisation commune,
l’organisation d’une formation longue dédiée à la veille. Cette formation, qui débutera en
octobre 2005 et qui est prévue en 10 jours, présente les différents aspects de la veille

(organisation, recherche, outil,
http://www.formation-veille.be
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Un ensemble de cinq modules de formation sur le thème de la « gestion des
Connaissances » assurée par BruDSIC se tiendra d’octobre 2005 à juin 2006. Pour plus
de détails : http://www.brudisc.be/km
CrossRef, the DOI-based reference-linking service for scholarly and professional content,
has launched a freely available OpenURL resolver to facilitate navigation to the 17+
million DOI items now registered in CrossRef. The resolver, described at
http://www.crossref.org/openurl , allows users to enter an OpenURL as one way to be
directed to publications from the hundreds of publishers and societies that participate in
CrossRef by registering Digital Object Identifiers (DOIs) for their content.
For further information, see also "CrossRef Deploys Free OpenURL Resolver".
http://www.crossref.org/01company/pr/press081505.htm
Un intéressant vade-mecum sur la gestion des abonnements aux périodiques, résultat
d’une coopération entre « clients » et « fournisseurs » est disponible sur le site de l’ADBS
http://www.sv.cict.fr/adbu (voir rubrique publications diverses).
Le programme européen eContentplus (ciblé sur l’information géographique, les
contenus éducatifs et les contenus culturels et scientifiques) vise à faciliter l’accès,
l’utilisation et l’exploitation des contenus numériques européens. Pour plus de détails :
http://www.europa.eu.int/econtentplus
Tous les détails sur le projet MICHAEL (Multilingual Inventory of Cultural Heritage in
Europe) sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.michael-culture.org
Le regroupement des francophones au sein de l’IFLA vient de déboucher sur la création
d’une Association internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes
(AIFBD). Pour plus de détails : http://bibliodoc.francophonie.org
L’IFLA vient également de rendre disponible une base de données de « Success stories »
montrant les apports des bibliothèques à la société. Toujours utile, à découvrir à
l’adresse : http://fmp-web.unil.ch/IFLA

Agenda 2005 - 2006

3.10.2005 – Bruxelles
Journée de réflexion sur les “Formations au métier de bibliothécaire”organisée par la
Bibliothèque publique Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale
Information et inscription: raphael.troestler@brunette.brucity.be

10-11.10.2005 – London

Internet librarian international
http://www.internet-librarian.com/index.shtml

19-21.10.2005 – Quezon City
Challenges in preserving and managing cultural heritage resources
http://rizal.lib.admu.edu.ph/conf2005/conf2005.htm

20.10.2005 – Frankfurt
7th Seminar on electronic publishing, digital archiving and licensing

http://boersenverein.de/de/94107
7-9.11.2005 – Amsterdam
Knowledge, content and collaboration Europe 2005
http://www.kcceurope.com

16-18.11.2005 – Tunis
Sommet mondial sur la société de l’information
http://www.smsitunis2005.org/plateforme/home.htm

29.11– 01.12 - London
Online Information 2005

http://www.online-information.co.uk
16–17.01.2006 - Lille
Séminaire VSST 2006
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSSTJEU.htm
17–20.01.2006 - Lille
Colloque extraction et gestion des connaissances
http://www-rech.enic.fr/egc2006
12–14.06.2006 – Ile Rousse (Corse)
Les systèmes d’information élaborée
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/IR2006/Appel_ComIR2006.pdf
14–16.06.2006 – Bansko (Bulgaria)
ELPUB 2006 - Digital spectrum: Integrating technology and culture

http://www.elpub.net
22–26.10.2007 - Marrakech
Colloque VSST 2007
http://atlas.irit.fr/COLLOQUES/VSSTJEU.htm

