Intitulé de
formation

l’action

de

Atelier du Patrimoine 3 : La conversion rétrospective et le signalement des
fonds en Bourgogne : un projet coopératif

Type d’action

Atelier

Domaine

PATRIMOINE ECRIT

Objectifs pédagogiques

Sensibiliser les bibliothécaires de l’intérêt à mener des opérations de conversion
rétrospective et de signalement des fonds patrimoniaux.

Pré-requis

Chaque participant est invité à apporter ses propres registres d’inventaires,
catalogues, etc. afin qu’ils soient analysés.

Public
participants

Nombre

de

Programme- contenu

Personnels des bibliothèques patrimoniales ou gérant
des fonds anciens
•

Effectif minimum : 08
Effectif maximum : 15

Pourquoi faire des opérations de signalement des fonds dans les
bases nationales ou régionales en ligne ? : signalement des fonds et
opération de conversion rétrospective, par Marie-Claude Pasquet

•

Le rôle du Centre régional du livre de Bourgogne dans le programme
de conversion rétrospective en région Bourgogne, par Alice Zunino

•

Atelier pratique : à partir de fichiers manuels, répertoires et cahiers
d’inventaire, comment préparer une conversion rétrospective et
rédiger une fiche de signalement de fonds dans le Répertoire national
des bibliothèques et fonds documentaires (RNBFD) ?

Méthodes

Intervenant ou réalisation

•

Apports théoriques

•

Travaux pratiques

Mme Marie-Claude Pasquet, Société TREGER-ALSE
Mme Alice Zunino, Centre régional du livre de Bourgogne

Durée – dates – horaires

1 journée – jeudi 15 septembre 2011

09h30 – 12h30
14h00 - 17h00

Lieu

Semur-en-Auxois : Bibliothèque municipale 1

Financement et partenariat

BIBLIEST – CRL BOURGOGNE – DRAC Bourgogne

Frais d’inscription

Personnel des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté et étudiants :
gratuit

Personnel des bibliothèques universitaires des autres régions : 90 €
Autres : gratuit pour les Bourguignons (subvention DRAC Bourgogne)

Contacts




Date limite d’inscription

Lundi 5 septembre 2011

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

1

http://www.ville-semur-en-auxois.fr/semur/menu_haut/temps_libre/bibliotheque_municipale
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON – 03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
bibliest@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/bibliest/

