Nouveaux besoins, nouveaux usages,
nouveaux services en bibliothèque
Journée d’étude
jeudi 4 juin 2015
Dijon : pôle économie et gestion : amphi
Besançon : visioconférence : IUT : salle TICE
Belfort : visioconférence : UTBM : site Sevenans
Bibliographie indicative
Nos intervenants pour cette journée d’étude :
Mme Hélène Certain, Bibliothèque Louise Michel
M. Jean-Baptiste Galmiche, Université de Franche-Comté
M. Jean-François Girardot, Université de Franche-Comté
Mme Anne Morenvillé, Université Lille 3
M. Claude Poissenot, Université de Lorraine
M. Julien Prost, Bibliothèque Louise Michel
Mme Florence Roche, Université Grenoble 2
Nouveaux usages, besoins (matin)

Nouveaux services proposés (après-midi)

Florence Roche
Libqual +
L’avenir
des
bibliothèques :
l’exemple des
bibliothèques universitaires/ sous la direction de
Florence Roche, Frédéric Saby
http://www.upmf-grenoble.fr/

Hélène Certain +
Julien Prost :
bibliothèque Louise Michel : cf. Veiller au confort des
lecteurs : du bon usage des cinq sens en bibliothèque/
sous la direction de Marielle de Miribel, chap. VI, La place
du goût ? Boire et manger en bibliothèque ?, Les rituels
autour de la boisson à la bibliothèque Louise Michel
http://equipement.paris.fr/bibliotheque-louise-michel-6320

Jean-Baptiste Galmiche (IPAG, UFC)
Claude Poissenot,
Jean-François Girardot (SCD de Franche-Comté)
« qu’est-ce qui est neuf ? quoi de neuf ? »
enquête menée pour le SCD Franche-Comté : « renouveau » des bibliothèques
http://www.laviedesidees.fr/_Poissenot-Claude_.html ;
Evamaine + LimeSurvey

+

http://preprod.livreshebdo.fr/weblog/du-cote-des-lecteurs--23/439.aspx

http://scd.univ-fcomte.fr/

Anne Morenvillé
Lille 3 : retour sur une enquête auprès des publics en
2012
http://bsa.biblio.univ-lille3.fr/blog/2013/04/enquetepublics-bibliotheque-universitaire-lille-3
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-

Accueil des étudiants de niveau licence, nouveaux services, nouvelles méthodes, nouveaux espaces/ Alice
Lemesle, BBF, n°5, 2009. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/ [Consulté le 03/12/2014]

-

Accueillir les publics, comprendre et agir/ Marielle de Miribel, Paris, Editions du cercle de la librairie,
2009, (collection Bibliothèques), p. 20

-

(L’) avenir des bibliothèques/ Fanny Clain et Isabelle Gras, BBF, n°3, 2014

-

L’avenir des bibliothèques : l’exemple des bibliothèques universitaires/ sous la direction de Florence
Roche, Frédéric Saby

-

(L’) avenir des bibliothèques à l’ère du Web 2.0 et face aux évolutions d’Internet/ Anne Verneuil, BBF, n°5,
2007

-

(La) bibliothèque, espace de participation/ Lionel Dujol. Disponible sur : http://www.bibliobsession.net
[Consulté le 26.01.2015]

-

Bibliothèque

familiale

et

familière/Hélène

Certain,

BBF,

n°2,

2013.

Disponible

sur :

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2013-02-0060-009 [Consulté le 15.04.2015]
-

(La) bibliothèque, lieu de formation ? : 9es rencontres Formist / Agnès de Saxcé, BBF, n°5, 2009

-

(La) bibliothèque hybride et les services aux publics/ Thomas Chaimbault, http://fr/slideshare.net
[Consulté le 20.03.2015]

-

Bibliothèques : les nouveaux usages. Guide pratique Archimag, n°42. Disponible sur : http://www.adbs.fr
[Consulté le 17/12/2013]
Quelles mutations à l’œuvre dans les bibliothèques ?/ Mireille Lamouroux, Archimag, oct 2011

-

(Les) bibliothèques 3e lieu : une nouvelle génération d’établissements culturels / Mathilde Servet, BBF,
2010, T. 55, n°4, p ; 57-66. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-04-0057-001 [Consulté
le 26.03.2015]

-

Bibliothèques universitaires : des ambitions et des attentes/ Anne-Marie Chaintreau, BBF, n°1, 2007.
Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/ [Consulté le 03/12/2014]
Rapport Miquel 1 au ministre de l’Education nationale en 1989 : dénonce situation catastrophique
pour BU ; orientations pour redresser la situation
- BU Learning centres : guides pour un projet de construction, rapport du MESR, juin 2012

-

Caroline Brousse
Présentation mission innovation BPI à l’enssib ; Etude de faisabilité création plateforme collaborative
dédiée à l’innovation. Outil collaboratif en ligne : projet innovation en lecture publique. Disponible sur :
http://fr.slideshare.net/CaroBrousse/presentation-mission-innovation-bpi-

lenssib-le-11 [Consulté le 6

avril 2015]
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-

Comparaison internationale de BU : étude de cas/ Suzanne Jouguelet, Claire Vayssade, Rapport IGB, 2009,
n°2009-0017

-

Des bibliothèques, carrefours des éducations formelle et informelle/ Mireille Lamouroux, Documentaliste
sciences de l’information, Vol. 51, n°1, 2014

-

Du lecteur à l’usager : ethnographie d’une bibliothèque universitaire, Toulouse/ Mariangela Roselli, Marc
Perrenoud, Toulouse, PU du Mirail, 2010, (collection socio-logiques), cité par Vincent Chabaud dans Les
rats

de

bibliothèque,

17

février

2011

[en

ligne],

http://www.laviedesidees.fr/les-rats-de-

bibliotheque.html, [consulté le 13 décembre 2011]
-

Enquête auprès des usagers de la BU de Paris 8/ Eric Dufils, BBF, 2010, T55, n°5, p. 36-39

-

(Les) étudiants appelés à imaginer la bibliothèque universitaire de demain/ Pierre Moison. Disponible
sur : http://www.enssib.fr/breves/ [Consulté le 12.03.2015]

-

(Les) étudiants, le livre et les BU / Ronan Vour’ch, BBF, 2010, T.55, n°5, p. 13-16. Disponible sur :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2010-05-0013-002. [Consulté le 24.03.2015]

-

Favoriser la réussite des étudiants/ Anne Dujol, BBF, n°5, 2009. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/
[Consulté le 03/12/2014]

-

La formation continue des personnels de la filière bibliothèque de l’Etat/ Georges Perrin ; Héloïse Courty,
BBF, n°4, 2010

-

(Le) label Marianne récompense la bibliothèque universitaire d’Albi/ Sophie Pichet. Disponible sur :
http://enssib.fr. [Consulté le 18/02/2014]

-

(Les) learning Centres : un modèle international de bibliothèque intégrée à l’enseignement et à la
recherche/ Suzanne Jouguelet, Rapport IGB, 2009, n°2009-022

-

(Les) nouveaux usages des générations Internet : un défi pour les bibliothèques et les bibliothécaires/
Cécile Touitou, BBF, n°4, 2008. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/ [Consulté le 03/12/2014]

-

Rapport IGB n°2015-0010 – décembre 2014 : Documentation et formation/ Joëlle Claud, Charles Micol
Annexe 6 : enquête sur les projets de bibliothèques et de Learning Centres, extraits, 2011 ADBU/
Cabinet SIX et DIX
Annexe 7 : Les projets de Learning Centre ou de bibliothèques, point d’étape 2014
Exemple du SCD Bourgogne

-

(Les) rats de bibliothèque / Vincent Chabault. Cf. http://www.la vie des idées.fr

-

Réinventer la bibliothèque : espaces et services en révolution : jounrées d’étude annuelles de
l’Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt/ Claire Roche-Moigne. Disponible
sur : http://bbfr.enssib.fr/ [Consulté le 03/12/2014]

-

RUBIS : un nouveau service de renseignements à distance – BU Lille/ Julia Morineau. Disponible sur :
http://www.enssib.fr/breves. [Consulté le 04/12/2014]

-

(Les) services innovants liés au numérique : l’exemple des bibliothèques universitaires/ Anne Jeanson.
Disponible sur : http://www.enssib.fr. [Consulté le 22/05/2014]
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-

Services

innovants

en

bibliothèques :

retours

d’expériences

épisodes

3.

Disponible

sur :

http://www.abf.asso.fr. [Consulté le 22/05/2014]
-

Technologies et bibliothèques part 6 : des services innovants ?/ Anne-Gaëlle Gaudion. Disponible sur :
http://fr.slideshare.net/angiegaudion/technologies-et-biliothques-part-6 . [consulté le 22/05/2014]

-

Un nouveau cadre d’action pour les bibliothèques/ Claude Poissenot, in Vers la bibliothèque globale.
L’agenda 21 dans les bibliothèques/sous la direction de Joachim Schöpfel et Chérifa BoukacemZeghmouri, Paris : Electre, Editions du Cercle de la librairie, 2014

-

Une bibliothèque sans collections ? Des collections sans bibliothèques ?/ Valérie Tesnière, in Anne-Marie
Bertrand (dir.), Quel modèle de bibliothèque ?, Villeurbanne, Presses de l’enssib, 2008, (Collection Papiers.
Généalogies), p. 140-151

-

Veiller au confort des lecteurs : du bon usage des cinq sens en bibliothèque/ sous la direction de Marielle
de Miribel, Paris, Editions du Cercle de la librairie, 2014, (Collections bibliothèques)
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