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Les versions précédentes sont consultables sur notre site
De vorige afleveringen vindt u op
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION – VERENIGINGNIEUWS
Réunions mensuelles - Maandelijkse vergaderingen
>> 7.11.2006 – 14.15 - 16.30 à Bruxelles / te Brussel
Recherche sur Internet : méthode et astuces
Opzoekingen via het Internet : methode en kneepjes van het vak
Christophe DUPRIEZ
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 €

Réductions - Kortingen
DE BVD deelt u met genoegen mee dat BVD-leden een korting krijgen op beide online
conferenties.
Online Conference Nederland 2006 :
De Online Conferentie Nederland heeft plaats op 7 en 8 november in het RAI
Congrescentrum. Het thema van de tweedaagse: “Extreme makeover: gedurfd
ondernemen met informatie!”. De OCN 2006 biedt een attractief programma met
keynotes, masterclasses, workshops, lezingen, posters, sessies en productpresentaties.
Verdere info vindt u op http://www.ocn2006.nl/
BVD-leden betalen dezelfde prijs als NVB die de dag organiseert of een korting van bijna
40%.
Online Information 2006 (Londen) :
In Londen gebeurt de Online information van 28 tot en met 30 november in de Olympia
Grand Hall. Thema hier is “Preparing for information 2.0”. De jaarlijks terugkerende
bijeenkomst gaat door als “The world’s no.1 event for online content and information
management solutions”. Verdere info vindt u op http://www.online-information.co.uk/
BVD-leden krijgen een korting van 15% op de full delegate prijs.

L’ABD a le plaisir de vous annoncer que les membres ABD peuvent bénéficier d’un tarif
avantageux pour les deux manifestations suivantes :
Online Conference Nederland 2006 :
La Online Conferencie Nederland aura lieu le 7 et le 8 novembre au RAI Congrescentrum
d’Amsterdam sous le thème « Extreme makeover : gedurfd ondernemen met informatie ».
OCN 2006 offre un programme séduisant avec des keynotes, masterclasses, workshops,
exposées, posters, sessions et présentations de produits. Des infos plus détaillés sont
disponibles sur le site http://www.ocn2006.nl/
Les membres ABD bénéficient du même tarif que les membres du NVB, soit d’une
réduction de presque 40%.
Online Information 2006 (Londres) :
La Online Information 2006 se tiendra au Grand Olympic Hall de Londres du 28 au 30
novembre sous le thème “Preparing for information 2.0” Cette manifestation annuelle est
connu comme “The world’s no.1 event for online content and information management
solutions”. Plus d’information sur http://www.online-information.co.uk/.
Les membres ABD bénéficie d’une réduction de 15% sur le prix « full delegate ».

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

Nouvelles en bref – Kortnieuws
>> Le Portail « Echosdoc » fête en octobre son premier anniversaire. A cette occasion il
lance un bulletin d'information destiné aux spécialistes de l'Information et de la
Documentation. Souscription libre via un module d'inscription sur la page d'accueil du
site : www.echosdoc.net
>> IDP, éditeur du magazine Archimag, annonce la parution d’étude sur les fonctions de
l'information-documentation (documentaliste, archiviste, records manager, bibliothécaire,
veilleur, knowledge manager…). Pour découvrir plus en détail le contenu de l’étude :
http://www.archimag.com/fileadmin/archimag/docs_ss_mdp/sommaire_etude_metiers.pdf

http://www.archimag.com/index.php?id=1315

>> AMETIST est une nouvelle revue qui propose des contributions originales et inédites
de chercheurs et spécialistes de l’information scientifique, ainsi que de chercheurs
d’autres communautés, ayant tous un point commun : l’intérêt porté à la question de la
communication scientifique. Témoignages autour des pratiques, dispositifs et
organisations, et échanges de réflexions sont au cœur du projet éditorial.
http://ametist.inist.fr
>> "LISWiki" (encyclopédie ouverte) couvre le domaine des sciences de l'ID. Créée en
2005, elle compte actuellement plus de 1 300 articles en langue anglaise.
http://liswiki.org/wiki/Main_Page
>> Microsoft propose la version définitive de son navigateur Internet Explorer 7.
http://www.microsoft.com/france/windows/ie/default.mspx
>> ARTIST/INIST lance un premier appel aux communications en vue de la traduction
française de la norme internationale de métadonnées Dublin Core.
http://artist.inist.fr/article.php3?id_article=359
>> Le programme IMARK (Information Management Resource Kit), développé par la FAO,
annonce la parution de la version française du module de formation à distance
«Numérisation et bibliothèques numériques ».
http://www.imarkgroup.org/index_fr.asp
>> "European Archive" offre un accès libre à des contenus culturels numériques
http://www.europarchive.org/index.php?language=FR
>> "Bibliodoc.francophonie.org" publie un nouveau dossier consacré à la numérisation.
http://bibliodoc.francophonie.org/article.php3?id_article=197
>> Lancement par l’Open Archives Initiative du projet Object Reuse and Exchange ayant
pour objectif de permettre l'amélioration de l'interopérabilité entre les dépôts d'archives
de documents en accès libre.
http://www.openarchives.org/ore

Agenda 2006-2008
2006
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
13-15.06.2007 - Wien
11th International Conference on Electronic Publishing. Openness in Digital Publishing:
Awareness, Discovery and Access
http://www.elpub.net
19-23.08.2007 – Durban
73rd IFLA Congress. Libraries for the future: Progress, Development and Partnerships
http://www.ifla.org/IV/ifla73/calls-en.htm
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

