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De vorige afleveringen vindt u op
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION – VERENIGINGNIEUWS
Réunions mensuelles - Maandelijkse vergaderingen
Lundi – Maandag: 18 12 2006 - 14.15 à/tot 16:30
Outils de création et de gestion d'un site Web. Conseils pour (faux) débutants - The
making of: Creatie en beheer van een webstek - advies oor echte en valse beginnelingen
Jean-Pierre MITSCH
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - Agence fédérale de Contrôle nucléaire
36, Rue Ravenstein - Ravensteinstraat 36 – 1000 Brussel / Bruxelles
Membres ABD / BVD-leden : gratuit - gratis
Non-membres - Niet-leden : 25€
L’exposé se déroulera en français- De presentatie zal in het Frans gebeuren.
Confirmation à renvoyer à - Bevestiging terugsturen naar : phlaurent@skynet.be
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=ins/re_me/re_me&lang=fr

Nouvelles en bref - Kortniews
-> PRIX ABD 2007 : appel aux candidats - BVD prijs 2007 : oproep tot kandidaten
L'ABD décernera en 2007 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 2005/2006, un travail de fin d'études consacré aux sciences de
l'information et de la documentation.
Comme chaque année, les nouveaux diplômés sont invités à participer à ce prix. Vous
trouverez l’appel aux candidats ainsi que le règlement sur le site de l’ABD à l’adresse :
http://www.abd-bvd.be/index.php?page=inc/prix
La date de clôture d’inscription au prix est fixée au 6 décembre 2006.
De BVD kent in 2007 een prijs van 1.500 euro toe als beloning voor een onuitgegeven
proefschrift. De wedstrijd is toegankelijk voor gediplomeerden van het hoger onderwijs
(alle cyclussen en instellingen) die in de loop van het academisch jaar 2005/2006 een
proefschrift hebben ingediend met betrekking tot de informatie- en
documentatiewetenschappen.
De vers afgestudeerden worden van harte uitgenodigd aan deze prijs deel te nemen.
Oproep tot kandidaturen en reglement kunnen worden geraadpleegd op de BVDwebstek : http://www.abd-bvd.be/index.php?page=inc/prix
De uiterste datum van inschrijving is 6 december 2006.
Isabelle Somville-Cornet
Maître-assistant
HENaC - Département social de Malonne
Fond de Malonne, 129A
B-5020 Malonne
-> La Commission Européenne et la Certification des professionnels de l’informationdocumentation
Le Secrétariat Général de la Commission Européenne, animateur du réseau des
« Document Management Officers » (DMO) et acteur dans le domaine de la formation, a
organisé le 12 septembre dernier une présentation de CERTIDoc, le système européen
de certification des professionnels de l’information-documentation à l’attention des DMO,
DMO suppléants et du personnel des Centres d’Administration de Documents (CAD).
Evelyne Luctkens et Vincent Maes, tous deux évaluateurs CERTIDoc, ont présenté le
système de certification à la quinzaine de personnes qui ont participé à cette réunion.
A l’issue de cette réunion, il a été convenu que le Secrétariat Général étudierait de quelle
manière ce processus de certification pourrait être adapté au sein de la Commission. En
effet, il s'agit de garder le concept de reconnaissance des compétences acquises
renforcées par des formations ciblées de façon à mettre en valeur les postes et donc les
personnes.

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
-> Op 12 december 2006 organiseert de sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer
van de VVBAD samen met Culturele Biografie Vlaanderen en het Stadsarchief Antwerpen
een bezoek aan het Felixarchief. Aan het bezoek is een studienamiddag gekoppeld over
het verhuizen van archief. Voor meer informatie over het programma van deze studiedag
"De Eerste Doos" kunt u terecht op de website van de VVBAD http://www.vvbad.be
-> SPIDOC INFO (DWTI-STIS)
De nieuwsbrief biedt aan een selectie van thema’s die interessant lijken voor het
federale wetenschapsbeleid en waarvoor nieuwe documenten of bronnen op het
internet beschikbaar zijn. De inhoudsopgave zit als volgt uit: de strategische
ontwikkelingen in België en in het buitenland: beleid, programma’s en grote initiatieven,
toekomstverkennend onderzoek, evaluatie van het beleid en de programma’s, bronnen
met indicatoren; de thema's die het Federaal Wetenschapsbeleid en de Federale
wetenschappelijke instellingen aanbelangen: de informatiemaatschappij, duurzame
ontwikkeling, wetenschappelijk en cultureel patrimonium, beleidsondersteunende sociale
wetenschappen, ruimtevaart - steeds vanuit het gezichtspunt wetenschapsbeleid.
http://www.stis.fgov.be/nl/spidoc/spidoc_info.asp
Le bulletin d’information SPIDOC INFO propose une sélection de sujets intéressants la
politique scientifique fédérale et pour lesquels de nouveaux documents et ressources
web sont disponibles. Cette sélection couvre les développements stratégiques en
Belgique et à l'étranger; les politiques, programmes et grandes initiatives; la prospective;
l'évaluation des politiques et programmes; les sources d'indicateurs ; d'un point de vue
thématique, les grands domaines d'intervention de la Politique scientifique fédérale et de
ses établissements scientifiques: société de l'information, développement durable,
patrimoine scientifique et culturel, sciences sociales en appui aux politiques publiques,
espace.
http://www.stis.fgov.be/fr/spidoc/spidoc_info.asp
-> “Internet Detective” is a free online tutorial designed to help students develop the
critical thinking required for their Internet research is accessible at:
http://www.vts.intute.ac.uk/detective
The tutorial offers practical advice on evaluating the quality of websites and highlights the
need for care when selecting online information sources to inform university or college
work.

-> Les documents présentés lors du séminaire "Quelles sources pour quelles veilles ?"
organisé par le GFII à Paris en octobre 2006 sont accessibles en ligne à l’adresse
suivante : http://www.gfii.asso.fr/article.php3?id_article=1761
L’objet du séminaire était de faire le point sur les différentes catégories de sources
proposées en fonction du type de veille recherchée.
-> Le guide pratique du catalogueur disponible sous http://guideducatalogueur.bnf.fr
énonce les principes de catalogage et d'indexation appliqués par la Bibliothèque
nationale de France dans le catalogue BN-OPALE PLUS et les produits issus de ce
catalogue. Il s’appuie sur les documents normatifs nationaux et internationaux ou les
règles reconnues pour la rédaction des notices bibliographiques et des notices d’autorité
quel que soit le type de document ou de support. Il prend en compte les principes
retenus dans le cadre du document de référence concernant la Politique bibliographique
de la BnF et distingue deux filières de traitement bibliographique : documents reçus au
titre du Dépôt légal (catalogués selon la norme FD Z 44-050 pour les imprimés),
documents arrivant par acquisitions, dons, échanges (catalogués selon la norme FD Z
44-074 pour les imprimés). Le Guide est composé d’un ensemble de fiches thématiques.
Chaque fiche fait le point sur une question en s’appuyant sur les documents normatifs
correspondants, quand ils existent. Les références de ces normes et leur date de
publication sont toujours citées dans la fiche. Lorsqu’il n’y a pas de norme ou que la
norme ne concerne qu’une partie de la question, ce sont les principes reconnus au plan
international qui ont été prioritairement retenus pour élaborer les règles de catalogage.
-> OpenDOAR presents a trial search service for the full-text of material held in open
access repositories. Available at: http://www.opendoar.org/search.php
-> Les actes de la 2e Journée d'information UNIMARC organisée par le Comité français
Unimarc (CfU) en octobre 2006 sont disponibles à l’adresse suivante :
http://cfu.enssib.fr/index.php?liste_publication=1
-> WikiPoldoc est un nouveau site collaboratif à disposition de tous les bibliothécaires qui
ont à acquérir, suivre et gérer des collections et des ressources documentaires. Vous y
trouverez bibliographies, listes d'éditeurs et de collections, propositions de lieux
ressources… le tout pour chaque type de contenu et de bibliothèque.
http://www.enssib.fr/wikipoldoc/index.php/Accueil
-> La Commission européenne ouvre un nouveau site consacré aux projets qui seront
développés dans le programme cadre 7 (2007-2013). Ce programme comprend une
dimension bibliothèques numériques et contenu.
http://cordis.europa.eu/fp7/ict/programme/challenge4_en.html

-> L'IFLA vient de publier le rapport "The IFLA/UNESCO Internet Manifesto Guidelines" qui
précise les modalités favorisant un accès libre aux informations par les utilisateurs des
bibliothèques.
http://www.ifla.org/faife/policy/iflastat/Internet-ManifestoGuidelines.pdf
-> Le groupe de Francfort, qui rassemble des acteurs du secteur de l’information dans
l’enseignement supérieur et la recherche, vient de mener une étude sur l’impact de la

TVA sur les budgets des bibliothèques européennes qui montre que la TVA est l’obstacle
le plus important au développement de la documentation électronique en Europe.
http://www.sub.uni-goettingen.de/frankfurtgroup/vat/EndberichtVAT210906.pdf
-> FishBase is de uitgebreidste ichthyologische virtuele bibliotheek ter wereld, een
virtuele encyclopedie over vis. Hij werd ontworpen met de steun van de Europese
Commissie en het Food and Agricultural Organisation (FAO) van de Verenigde Naties.
Iedereen die belangstelling heeft, professionals, wetenschappers of louter uit
nieuwsgierigheid, kan de database gratis raadplegen op zoek naar karakteristieken en
biodiversiteit van vis overal ter wereld, in om het even welke oceaan of zee: bijna 30.000
soorten, meer dan 210.000 namen in tien talen, 40.000 foto's en referenties van bijna
40.000 artikels, 1.300 medewerkers.
http://www.fishbase.org

-> How can digitally encoded information still be understood and used in the future when
the software, systems, and everyday knowledge will have changed? This is the challenge
of CASPAR.
http://www.casparpreserves.eu

-> A report published in the frame of the Memory of the world programme alerts about
the "Risks Associated with the Use of Recordable CDs and DVDs as Reliable Storage
Media in Archival Collections - Strategies and Alternatives” (the author is Kevin BRADLEY
from the National Library of Australia in Canberra)
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001477/147782E.pdf

Agenda 2007-2008
2007
4-5.06.2007 – Den Haag
Information access for the global community: an international seminar on the Universal
Decimal Classification
http://www.udcc.org
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
13–14.9.2007 - Gent
INFORMATIE 2007
www.vvbad.be/informatie2007

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

