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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION – VERENIGINGNIEUWS
Réunions mensuelles - Maandelijkse vergaderingen
>> 28.09.2006 – 14.15 - 16.30 à Bruxelles / te Brussel
Bases de données spatiales et systèmes d’information géographique
Professeur Jean-Paul DONNAY
Communication en langue française

http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr
Inscription – Inschrijving: phlaurent@skynet.be
Membres / Leden: gratuit / gratis
Non-membres / Niet-leden: 25 €

Comptes rendus des réunions mensuelles
Verslagen van de maandelijkse vergaderingen
Les comptes rendus des réunions mensuelles sont disponibles à l’adresse suivante
De verslagen van de maandelijkse vergaderingen zijn te vinden op
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me2&lang=fr

Cahiers de la documentation
Bladen voor documentatie
Au sommaire du prochain numéro - Korte inhoud van het volgend nummer
http://www.abd-bvd.be/cah/rc-2006-3.html

Nouvelles en bref – Kortnieuws
>> Major reports produced on digital preservation, curation and collections selected by
“The Digital Preservation Coalition” are accessible under:
http://www.dpconline.org/graphics/reports/index.html#icabs1

>> L’entreprise québécoise Tonality a développé iThèque (http://www.itheque.net), une
plate-forme multimédia de prêt numérique permettant aux adhérents des bibliothèques
partenaires de consulter et télécharger un vaste catalogue multimédia composé de
musique, de livres audio, de livres électroniques et de vidéos.
>> Le Mundaneum nous invite à découvrir, à travers l’évolution du livre, le récit de notre
civilisation. Du Livre des morts égyptien à l’e-book en passant par les manuscrits
médiévaux et les premiers imprimés, plus de 5000 ans d’histoire sont ainsi retracés.
http://www.mundaneum.be

>> Cost reduction in digitization
The effective utilization of resource is amongst the most important management activity
in developing digital content and establishing digital collections. This guide is a practical
instrument for cultural institutions to support decision making and planning for
digitization initiatives. It covers the key parameters to be taken into account to assess
and monitor the cost of digitization, how to model the cost of a given initiative, and ways
in which the cost of digitization can be reduced. View the Working Draft Version 1:
http://www.minervaeurope.org/publications/CostReductioninDigitisation_v1_0606.pdf

>> Invitation by the ISBD Review Group to the world-wide review of the 2006
consolidated edition of the ISBD: International Standard Bibliographic Description.

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/ISBD-consolidated-July2006.pdf

Please send comments and suggestions by October 15, 2006 to:
Elena Escolano (Chair, ISBD Review Group) and Dorothy McGarry (Chair, Study Group on
Future Directions of the ISBDs)

>> Accès aux catalogues de l’INIST via Google (juillet 2006)
Les collections du fonds documentaire de l’Institut de l’Information Scientifique et
Technique du CNRS (INIST/CNRS) sont à présent référencées dans Google et Google
Scholar. Concrètement, un utilisateur qui lance une recherche à partir de l’un des
services de Google tels que Google Scholar, moteur de recherche spécialisé pour
l’information scientifique, obtiendra pour les documents disponibles dans le fonds

documentaire de l’INIST/CNRS un lien vers la référence bibliographique ainsi que vers le
service de commande de copies de documents.
>> Revues scientifiques africaines
Le site African Journals OnLine propose un accès en ligne à plus de 240 publications
scientifiques africaines.
http://www.ajol.info
>> La plateforme "Scientific Journals Internationals" regroupe une collection de revues
publiant des travaux dans tous les domaines scientifiques. Le texte intégral de tous les
articles est en libre accès.
http://www.scientificjournals.org
>> L’ensemble des collections numérisées du Musée du Quai Branly (Arts et civilisations
extra-européennes) est accessible en ligne.
http://www2.quaibranly.fr/index.php?id=56
>> The mission of Portico is to preserve scholarly literature published in electronic form
and to ensure that these materials remain accessible to future scholars, researchers,
and students. More details: http://www.portico.org
>> La Commission européenne a récemment adopté une recommandation sur la
numérisation et l'accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique.
http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm
>> Diplomacy Monitor est un observatoire de l'activité diplomatique internationale qui
répertorie et diffuse en ligne les communiqués de presse, déclarations ou proclamations
émanant de gouvernements ou d'organismes officiels.
http://www.diplomacymonitor.com/stu/dm.nsf/opener?OpenForm
>> La base de données "Worldcat" regroupant les catalogues des 10.000 bibliothèques
membres du réseau international de l'OCLC est en ligne.
http://www.oclc.org/worldcat
>> "LARA" (Libre accès aux rapports scientifiques et techniques) est une initiative du
CNRS-INIST qui a pour objet la valorisation de la littérature grise scientifique et technique
française et sa mise à disposition, en libre accès.
http://lara.inist.fr
>> Nouvelles de GOOGLE
"Google Book Search" permet de télécharger en format PDF des livres tombés dans le
domaine public http://books.google.fr - "Google News Archive" permet de rechercher
parmi les archives des actualités des 200 dernières années. Pour ce faire, Google a
passé des accords avec différents médias (anglophones) et des agrégateurs de presse,
comme Factiva, LexisNexis, Thomson Gale et HighBeam Research.
http://news.google.com/archivesearch

>> Le projet "DRIVER" prévoit la constitution d'un réseau européen d'archives ouvertes
institutionnelles dans le domaine scientifique. http://www.driver-repository.eu
>> Première édition de « L'École d'Automne en Recherche d'Information et Application EARIA 2006 » du 23 au 25 octobre 2006 à l'Escandille à Autrans.
EARIA est un événement dont l'objectif principal est la formation des doctorants
dans le domaine de la recherche d'informations.
Site web : http://clips.imag.fr/mrim/earia06/main_earia.html
>> La société EURESIS devient Brainsfeed. Pour plus de détails :
http://www.brainsfeed.com
>> Nouvelle formation organisée par l'ULB en Knowledge Management. Organisée en 5
modules, cette formation s'articule autour des thèmes suivants: démystifiez la gestion
des connaissances ; réseaux et communautés d'intérêt ; environnement technologique
du knowledge manager ; la gestion du changement et la gestion des connaissances ;
études de cas en gestion des connaissances. Détails : rgeonet@admin.ulb.ac.be
>> La fondation Bill et Melinda Gates offre le « Prix de l’accès à l’éducation » qui
récompense le meilleur fournisseur d’accès à l’information grâce à l’utilisation innovante
des TIC sans frais pour l’utilisateur. Pour plus de détails : http://www.gatesfoundation.org

Agenda 2006-2008
2006
16–17.10.2006 - London
Internet librarian 2006 – Discovering new resources, demystifying Web technologies
http://www.internet-librarian.com/index.shtml
17.10.2006 – Antwerpen
Wetenschap en beleid via databanken en datatransmissie tot bij de gebruiker
In het kader van het tienjarig bestaan van Flanders Environmental Library Network (KBC
Torengebouw, Eiermarkt 8, 2000 Antwerpen.
http://www.felnet.be
7-8.11.2006 – Amsterdam
Online Informatie Conferentie Nederland 2006 – Extreme makeover: gedurfd
ondernemen met informatie!
info@nvbonline.nl
10 + 24.11.2006 - Den Haag
Het opzetten van een informatieportal
http://www.stgo.nl/kort/kort-portal.htm
28-30.11.2006 - London
Online information 2006

http://www.online-information.co.uk/conference

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

2008
10-15.08.2008 – Québec
IFLA: 74th Congress – 74ème Congrès
Libraries without borders: Navigating towards global understanding
Bibliothèques sans frontières: naviguer vers une compréhension globale
http://www.asted.org/communiques/200601/depliant_ifla_fr.pdf

