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Bibliographie indicative

Nos intervenantes pour cette journée d’étude :
Mme Anne BORAUD, Université de Haute Alsace (UHA) : http://www.uha.fr/
Mme aurélie HILT, Université de Poitiers : http://www.univ-poitiers.fr/

Learning Centers = concevoir la bibliothèque comme lieu d'apprentissage, de connaissances et de vie, et
non seulement comme lieu de ressources.
14 groupes Facebook pour créer et innover avec le numérique en bibliothèque. Disponible sur :
http://www.netpublic.fr/ [Consulté le 22/06/2016]
Jeu vidéo en bibliothèque ; tablettes en bibliothèques ; Fablab, makerspace…en bibliothèque… ; Autoformation
en bibliothèque ; jeu en bibliothèque ; Prospective du livre ; Bibliobox ; Musique en médiathèque ; Accueil en
bibliothèque ; Liseuses en bibliothèque ; Biblio Labs Québec ; Groupes Facebook spécifiques en anglais :
MakerSpaces and the participatory library ; Technology training and libraries

46ème congrès de l’ADBU à Nice du 4 au 6 octobre 2016 : des services vraiment orientés usager ? Méthode
de design en bibliothèque. Disponible sur : http://dlis.hypotheses.org/ [Consulté le 10/06/2016]
ADBU. Enquête sur les projets de bibliothèques et de Learning Centres : synthèse des réponses aux
questionnaires réalisée par Eric Anjeaux. Cabinet Six et Dix, 2011
42 réponses, 40 établissements et 45 projets : Aix-Marseille Méditérranée ; Aix-Marseille – Provence ; Antilles
et Guyane (Martinique, Guadeloupe, Guyane) ; Bordeaux 1 ; Bordeaux 3 (Langues et lettres) ; Bordeaux 4 ;
Bourgogne ; Caen Basse-Normandie ; Franche-Comté (avec la BM) ; Grenoble (Joseph Fourier et IPG) ; Haute
Alsace ; Lille 1 ; Lille 2 ; Lille 3 ; Lyon 1 ; Lyon 2 ; Montpellier (Santé + LSHS) ; Nancy – Henri Poincaré ; Nantes ;
Nouvelle-Calédonie ; Orléans ; Paris 2 – Panthéon – Assas ; Paris 8 (Condorcet) ; Paris sud (Saclay) ; Paris-Est –
Créteil ; Paris – Est – Marne-la-Vallée ; Paris-Ouest – Nanterre ; Paris – Sorbonne ; Picardie – Jules Verne ; Poitiers ;
Rennes 1 ; Rouen ; Saint-Etienne – Jean Monnet ; Savoie ; Strasbourg ; Toulouse ; UTBM Belfort – Montbéliard ;
UTC Compiègne ; UTT Troyes ; Versailles

Architecture, Québec imagine sa bibliothèque du futur/ A. E., Livres Hebdo, n°1092, p. 40
(L’)Atrium, futur Learning Center de l’Université Montpellier – 3. Disponible sur :
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/ [Consulté le 09/05/2016]
(L’)Atrium, un Learning Center de 21 M€ pour l’Université Montpellier 3. Disponible sur :
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr [Consulté le 09/05/2016]
Bibliothèques d’aujourd’hui. A la conquête de nouveaux espaces/ Marie-Françoise
Bisbrouck ; Anne Verneuil, Christophe Péralès. Paris : Electre, Editions du Cercle de la
librairie, 2014. 437 p. ; 21 cm. (Bibliothèques)
BU Learning Centres : guide pour un projet de construction/ Sous la direction d’Anne-Marie
Chaintreau
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Grenoble Droit-Lettres : réhabilitation de la bibliothèque – France
Le Havre à l’heure des learning centres – France
La bibliothèque Marie Curie de l’INSA de Lyon – France
Le projet de l’université de Haute-Alsace – Mulhouse – France
ESSEC Learning Center (Ecole de commerce) – Cergy Pontoise – France…

Le concept « Learning Centre »/ Mireille Lamouroux. Disponible sur : https://www.reseaucanope.fr/savoirscdi/centre-de-ressources/reflexion/learning-centres-vs-centres-de-culture-et-deconnaissances/le-concept-learning-centre.html [Consulté le 13/10/2016]
Concevoir et construire une bibliothèque : du projet au fonctionnement/ Ministère de la
culture et de la communication, Direction générale des médias et des industries culturelles.
Service du livre et de la lecture ; sous la direction de Laure Collignon, Colette Gravier ; préface
Nicolas Georges. 2e édition. Antony (Hauts-de-Seine) : Moniteur, 2016. 390 p. ; 25 cm.
(Concevoir et construire)
Congrès de l’ABF. Réinventer la bibliothèque/ Véronique Heurtematte, Livres Hebdo, n°1088, p. 51-61
Congrès ABF. (La) bibliothèque de demain ? Plus ouverte, plus belle, plus confortable. Disponible sur :
http://www.livreshebdo.fr/ [Consulté le 10/06/2016]
Créer des services innovants. Stratégies et répertoire d’actions pour les bibliothèques/ Sous
la direction de Marie-Christine Jacquinet. Villeurbanne (Rhône) : Presses de l’enssib, 2011.
(La boîte à outils : 23)
Diversification des bibliothèques : jusqu’où aller ?/ Isabelle Verbaere, La Gazette, 6 juin 2016, p. 49-50
Dix Fab labs créés et huits annoncés. Disponible sur : http//fr.slideshare.net/Aspergillus1/ [Consulté le
05/04/2016]
(Dossier…la formation en bibliothèque) Learning Centres : (vers) de nouveaux dispositifs d’apprentissage et
d’acquisition des savoirs/ Dr. Gill Ferrell, Ar(abes)ques, n°81, p. 20-21
Etre bibliothécaire, demain. Disponible sur : http://livre.ciclic.fr/vie-du-livre/. [Consulté le 22/06/2016]
Fab Lab et Bibliothèques, Journée d’études Accolad, 12 juin 2015, La bibliothèque en vadrouille n°29.
Disponible sur : http://mediatheque.communaute-emg.net/ [Consulté le 27/06/2016]
Hein ? Quoi ? un Fab lab dans une BU ? / 13/10/16Pierre-Yves Cachard. Disponible sur : http://adbu.fr/
[Consulté le 20/06/2016]
Innover en bibliothèque : l’architecte, l’usager et le bibliothécaire, jeudi 16 juin 2016. Disponible sur :
http://www.enssib.fr/JE-innover-en-bibliotheque . [Consulté le 17/05/2016]
Journée d’informations : Learning centers, 23 mai 2013, CFCB Clermont-Ferrand
Label Marianne. La BU de Paris-8 confirmée dans sa démarche qualité/ Lola Mirabail, BBF, avril 2016, p.
124
Laboratoires/ Fabrice Piault, Livres Hebdo, n° 1088, p. 4
Les Learning Center sont des…bibliothèques universitaires modernes/ Silvae. Disponible
sur :
http://www.bibliobsession.net/2010/01/20/les-learning-centres-sont-desbibliotheques-universitaires-modernes/ [Consulté le 13/10/2016]
Learning Centers : de nouveaux espaces pour une nouvelle façon de travailler avec les
étudiants/
Graham
Bulpitt.
Disponible
sur :
http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/40663-les-learning-centers-de-nouveaux-espaces-pour-une-nouvellefacon-de-travailler-avec-les-etudiants [Consulté le 13/10/2016]
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Learning centre (Les) : un modèle international de bibliothèque intégrée à l’enseignement et
à la recherche/ Suzanne Jouguelet. Disponible sur : http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/notices/48085-learning-centres-les-un-modele-international-de-bibliothequeintegree-a-l-enseignement-et-a-la-recherche [Consulté le 03/10/2016]
Learning Centre de l’UHA : comment accompagner son ouverture et inciter les futurs
usagers à exploiter ce nouveau centre de ressources ? : rapport de recherche / Bernard
Coulibaly,…Hélène Hermann, … 2014
Learning Centre de la bibliothèque de la Manufacture des Tabacs. Disponible sur : http://www.ut-capitole.fr/
[Consulté le 17/05/2016]
Learning centres : nouveaux usages, nouveaux lieux, journée d’information, jeudi 22 mars 2012, Université
de Poitiers
Learning Centers – Pourquoi ?. Disponible sur : http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/ [Consulté le
05/04/2016]
Lilliad Learning Center innovation : un projet de l’université Lille 1 au cœur du campus de la Cité scientifique/
Julien Roche. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/ [Consulté le 05/04/2016]
Montpellier. Le learning center sur les rails/ V.H., Livres Hebdo, n°1083, p. 42
Nice (Alpes Maritimes) : Une possibilité ouverte à tous les agents du réseau des bibliothèques/ Françoise
Michelizza, La gazette, 13 juin 2016, p. 34
Nouveaux besoins, nouveaux usages, nouveaux services en bibliothèque, journée d’étude
organisée par BIBLIEST, jeudi 4 juin 2015 ; Vidéos des interventions disponibles sur :
http://bibliest.u-bourgogne.fr/centre-de-ressources/conferences.html [Consulté le 29/09/2016]
Podcast des 7 intervenants/conférenciers : Florence Roche (Université de Grenoble 2), JeanFrançois Girardot et Jean-Baptiste Galmiche (SCD Franche-Comté), Anne Morenvillé
(Université de Lille 3), Hélène Certain et Julien Prost (Bibliothèque Louise Michel, Paris) et
Claude Poissenot (Université de Lorraine)

Nouveaux usages en bibliothèques universitaires : journées d’études, Média Centre-Ouest, CFCB de Poitiers,
02 et 03 juillet 2015
(Pleins feux sur…) Le Learning Centre SophiaTech : un nouvel espace d’apprentissage au SCD de Nice/
Christophe Robert, Ar(abes)ques, n°81, p. 24-25
Rentrée universitaire. Les cinq défis des BU/ Véronique Heurtematte, Livres Hebdo, n°1099, p. 22-25
Strasbourg : un Learning Center en 2019. Disponible sur : http://bbf-enssib.fr/ le-fil-du-bbf/ [Consulté le
22/02/2016]
Une architecture pour (se) construire : la BU des sciences de Versailles/ Marie-Estelle Crémalet. Disponible
sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/ [Consulté le 05/04/2016]
Une « bibliothèque santé – Learning center » à Lille 2. Disponible sur : http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/.
[Consulté le 29/09/2016]
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