Intitulé de l’action de formation

Faire plus avec moins

Type d’action
Domaines

Table-ronde
Bibliothéconomie, économie du livre

Objectifs pédagogiques

Mettre à jour ses connaissances dans le domaine
Echanger sur les expériences professionnelles
Personnels des métiers du livre

Public - Nombre de participants

Effectif mini : 8
Effectif maxi : 110

Identité de l’espace public bibliothèque

Programme- contenu

Sens de l’offre de services pour les habitants du territoire
Fermeture des bibliothèques au profit d’un nouveau modèle
ou recul des politiques de lecture publique ?
Evaluation des effets d’une politique culturelle
« Faire mieux avec juste ce qu’il faut »

Méthodes
Intervenants ou réalisation

Présentation et échanges d’expériences, débats


Jean-Jacques Dazy, directeur de l’action culturelle, Saint-Vallier



Tony Di Mascio, bibliothécaire jeunesse, médiathèque de Bagneux



Vincent Doulain. Consultant senior auprès des élus et personnels

(71)

(92)

des bibliothèques


Cécile Thierry, directrice-adjointe du réseau des bibliothèques de



Modération : Nicolas Ruppli, conseiller pour le livre, DRAC

Saint-Brieuc (22)
Bourgogne

Durée – dates – horaires

1 journée : Lundi 21 novembre 2011

9h30-12h30
14h00-17h00

Lieu

Dijon : bibliothèque municipale de Dijon : salle de
l’Académie, 3 rue de l’école-de-Droit

Financement et partenariat

ABF délégation Bourgogne ;
BIBLIEST ;
IUT Information-Communication

Frais d’inscription

•
•
•

Contacts

Date limite d’inscription





Prix adhérents ABF : 15 € (s’adresser à la délégation ABF
Bourgogne) : bulletin ABF
Personnels des bibliothèques des universités de Bourgogne et
de Franche-Comté : gratuit : bulletin Bibliest
Personnels des bibliothèques universitaires des autres régions
et des bibliothèques territoriales : 30 € : bulletin ABF
Contact ABF Bourgogne : S. Rat srat@ville-dijon.fr
Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
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