Intitulé de l’action de
formation
Type d’action

Le patrimoine de demain

Domaine
Objectifs pédagogiques

Economie du livre et patrimoine
Actualiser ses connaissances dans le domaine

Public - Nombre de
participants

Personnels des métiers du livre

Journée d’étude interprofessionnelle

Effectif minimum : 8

Cette table-ronde sera filmée et enregistrée
pour diffusion en visioconférence et en podcast mis
en ligne.

Effectif maximum : 100
(20 personnes par
atelier l’après-midi)

Matin : Table ronde : quel sera le patrimoine de demain ?

Programme- contenu

Après-midi : ateliers de présentation de collections « patrimoine caché ou de
demain » i: bibliothèque patrimoniale et d’étude de la BM de Dijon (un éphémère en
cours de patrimonialisation : les menus et/ou Entre prêt, valorisation et conservation :
les livres d’artistes), Archives municipales (le fonds Rosenthal, militant, critique et
historien d’art, 1870-1932)

Méthodes

Apports théoriques ; visites commentées

Intervenants

M. Frédéric Barbier, Institut d’histoire moderne et contemporaine, CNRS
M. Gérard Cohen, SLL
M. Bernard Huchet, BM de Caen (modérateur)
M. Clément Oury, BnF, Dépôt Légal numérique
Mme Hélène Richard, IGB
Autres contacts en cours

Durée – dates –
horaires

1 journée – Jeudi 6 décembre 2012

9h00-12h00
14h00 - 17h00

DIJON :

Lieux

BM de Dijon : salle de l’Académie

BESANCON : salle TICE (en visioconférence)
Financement et
partenariat

ii

Université de Bourgogne : BIBLIEST
Centre Régional du livre de Bourgogne
Ville de Dijon : Bibliothèque municipale classée ; Archives municipales

Frais d’inscription

Personnel des bibliothèques des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté :
gratuit
Autres participants : 40 €

Contacts





Date limite d’inscription

Bulletin d’inscription spécifique avec choix de deux ateliers

i

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
Contact CRL Bourgogne : M. Clamens m.clamens@crl-bourgogne.org

Vendredi 30 novembre 2012

Pour plus de détails concernant les visites commentées, consultez notre rubrique actualité sur le site internet : http://bibliest.ubourgogne.fr
ii
http://iut-bv.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu88/accueil-plans-d-acces-363.html

