Web de données
conférence
1 jour – jeudi 5 novembre 2015 –
9h30-12h30
14h00-17h00
Dijon : BU Droit-Lettres, salle de formation 2e étage
◊ Domaine
TIC
◊ Pré-requis
Avoir une connaissance des TIC
Pratique de l’Internet
◊ Objectifs pédagogiques
Etre sensibilité (e) aux évolutions du Web en termes de visibilité et d’accès aux contenus informationnels
Envisager comment les bibliothèques peuvent (et doivent) devenir des acteurs importants du Web de demain
Découvrir comment les technologies du web de données peuvent décloisonner les métiers du livre, de l’éducation
et de la culture

◊ Public - Nombre de participants
Personnels des bibliothèques universitaires et territoriales –
8 participants au minimum ; 20 au maximum
◊ Programme- contenu
Partie 1 : les enjeux : répondre aux défis du Web
Les limites des modèles traditionnels de production des données bibliographiques
Environnements en mutations : les évolutions des catalogues et du catalogage (PIC, FRBR, RDA, etc.),
pour les usagers et pour les professionnels
Quelles réalisations francophones innovantes en termes d’accès aux ressources documentaires et de
données ; stratégie française du Comité stratégique bibliographique.
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Partie 2 : les moyens : comprendre le Web de données pour y exister

Internet, Web, Web 2.0, Web de données, Web sémantique : de quoi parle-t-on au juste ?
Le web de données : un écosystème de technologies et de normes (identifiants, formats, modèles…)
W3C et bibliothèques : des points de convergence (normalisation, interopérabilité, pérennité des
FRBR et linked data…un univers d’entités et de liens
Focus sur RDF

contenus)

Partie 3 : devenir des acteurs majeurs du Web sémantique

Passer d’une logique de catalogage à une logique de gestion partagée des données bibliographiques et encyclopédiques
Apporter au Web l’expertise du contrôle bibliographique et la richesse des données des catalogues
Construire le web sémantique, c’est aussi construire la société – et la bibliothèque - de demain : débats autour
de
la
neutralité du web, du web et des objets et de l’exploitation des données personnelles
Et maintenant on fait quoi ? Définir une stratégie d’ouverture et d’exposition des données pour son établissement.

◊ Méthodes pédagogiques
Apports théoriques
Démonstration (tutoriel)

◊ Intervenants ou réalisation
Mme Nadia Raïs, SCRIBNETi
◊ Financement et partenariat
Bibliest
◊ Frais d’inscription
Personnels des bibliothèques des Universités de Bourgogne et de Franche-Comté : gratuit
Personnels des bibliothèques universitaires des autres régions : 90 €
Personnels des bibliothèques territoriales et autres participants : 100 €
◊ Contacts




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

◊ Date limite d’inscription
Vendredi 2 octobre 2015
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