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« Politique documentaire » au dernier rang des besoins exprimés par 
les établissements dans le domaine du système d'information
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Promouvoir une vision 
« systémique » de notre 

développement informatique 

 Le SI, ses applications et ses 
données outil stratégique 

d'établissement et du réseau

Se projeter au-delà de 
l'accumulation des projets



• Une activité de groupe de travail

•     BSN3

•     Adoption du RDA   

•     SGBM

•     KB nationale

Les 12 travaux d'Hercule / Musée archéologique de Madrid / Ministerio de Educacion, Cultura y Deporte

Une activité de groupe de travail 
permanent :

Adoption du RDA en France – 
Outil de découverte et base de 
connaissance mutualisée – BSN3 

Signalement – Projet SGBM – 
Thèses.fr



Adoption du RDA en 
France
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Outil de 
découverte et base 

de connaissance 
mutualisée
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Système de gestion de 
bibliothèque mutualisé 
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Des objectifs pour 2013-2014

- Accompagnement du changement autour des nouvelles conditions de 
production des données et leur finalité
- Coordination de la représentation du réseau dans le cadre du projet SGBM, en 
accord avec l'ABES, (étude sur l'évolution du paysage national du catalogage et 
groupe de préparation des besoins fonctionnels)
- Suivi du projet d'expérimentation de la KB nationale en lien avec la mise en 
production du hub de métadonnées
- Veiller à la coordination de ces projets avec les forces et les expertises d'ores 
et déjà sollicitées dans le cadre de BSN3 et des groupes sur l'adoption du RDA 
en France
- Prôner une approche collective avec nos partenaires : Couperin, BnF, EPRIST, 
AMUE, Association Cocktail...
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Se renforcer pour faire face
Echanger pour appréhender

Se coordonner pour agir
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N'hésitez pas à nous contacter :
gregory.miura@u-bordeaux3.fr

mailto:gregory.miura@u-bordeaux3.fr
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