Programme du congrès ADBU 2014
2-4 septembre 2014
Mardi 2 septembre - Assemblée générale et travaux des commissions
9h00 – 9h30 : café d’accueil sur le salon professionnel
Salle Schuman
09h30 – 9h40 : ouverture du congrès, Christophe Pérales président de l’ADBU
9h40 – 10h00 : Mot d’accueil de Dominique Wolf (directrice du SCD de l’université de
Strasbourg & trésorière de l’ADBU) et d’Albert Poirot (administrateur de la BNU et
vice-président de l’ADBU)
10h00 – 11h30 : Assemblée générale ordinaire
§
§
§
§
§

Rapport moral
Rapport financier
Rapport des commissaires aux comptes
Orientations stratégiques
Élection partielle (bureau)

11h30 – 12h00 : Ouverture du salon professionnel
12h15 – 12h45 : prise de parole sponsor (Agora), « Bibliothèques numériques et
graphes sociaux », Éric Briys, co-fondateur de CYBERLIBRIS
12h00 – 13h45 : déjeuner sur le salon professionnel
13h15 – 13h45 : prise de parole sponsor (Agora), « Une Open Policy pour EBSCO,
enjeux et significations », EBSCO

14h00 – 16h00 : Travaux des commissions
14h00 – 14h45 : Signalement et système d’information - Salle Rohan
14h30 – 15h15 : Pédagogie et documentation - Agora
15h00 – 15h45 : Évolution des métiers et des compétences – Salle Schuman
15h30 – 16h15 : Recherche et documentation - Salle Rohan
16h15 – 16h45 : « bilbiométrie et scientométrie : présentation de SCOPUS 2015 »,
Elsevier
16h00 – 16h45 : Pilotage et indicateurs – Agora
16h45 – 17h30 : le mot du Doyen de l’IGB (Salle Schuman)
18h00 : Réception à l’hôtel de ville
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Mercredi 3 - Journée d’étude
« Bibliothèques universitaires et IST : quelle(s) valeur(s) ? »

A l'heure des restrictions budgétaires et du désendettement de l’État, les démarches d'évaluation des politiques publiques se
multiplient : adossées à la notion de « responsabilité sociétale des universités » on voit ainsi fleurir aujourd’hui des études
d’impact sur la présence manifestement bénéfique d’une université sur un territoire, mais ces études laissent le plus souvent la
documentation en dehors de leur champ d’investigation.
Témoigne également de préoccupations similaires le rapport conjoint des Inspections générales des Finances et des Affaires
culturelles sur le PIB culturel, paru ce début d’année.
Mais s'il est important de démontrer l'effet de levier des dépenses de l’État sur la production de richesses et l'emploi, il semble
plus difficile de cerner la création de valeur propre à l'action publique.
L'ADBU, à travers un partenariat pluriannuel de recherche avec l'enssib, se propose de mieux appréhender cette question, et
d'autres.
Quelle est la plus-value des bibliothèques universitaires et de l'IST dans les politiques de formation et de recherche ?
Au-delà, quel est leur impact économique et sociétal ?
Que coûtons nous ?
Et surtout que valons-nous ?
"You must value yourself in today’s economy. If you don’t, you have no value" Tim Lynch, Florida State University
Center for Economic Forecasting ("Vous devez vous auto-évaluer/vous accorder de l'importance dans l’économie
contemporaine. Si vous ne le faites pas, vous n’avez pas de valeur. »)

9h00 – 9h30 : café d’accueil sur le salon professionnel
Salle Schuman
9h30 – 10h15 : Les bibliothèques de l’ESR dans l'économie de l’IST : Françoise
Benhamou, professeur des universités et présidente de l'ACEI (Association for Cultural
Economics International)
10h15 – 11h00 : « ISO 16439: The international standard for assessing impact of
librairies » Roswitha Poll, Comité ISO/SC8 "Quality -Statistics and Performance
Evaluation"
11h00 – 11h30 : visite du salon professionnel
11H00 – 11H30 : prise de parole sponsor (Agora) "réperer	
  ses	
  publications,	
  produire	
  

des	
  analyses	
  et	
  rapports	
  bibliométriques	
  en	
  toute	
  simplicité	
  avec	
  SAMPRA	
  Incites	
  2.0",	
  
Patrick	
  Devos	
  CHRU	
  de	
  Lille,	
  	
  Nicolas	
  Noquet	
  Thomson	
  Reuters	
  
11h30 – 12h15 : L'impact des structures documentaires sur la réussite des étudiants :
Graham Stone, University of Huddersfield, Grande-Bretagne
12h15 – 12h30 : visite du salon professionnel

Programme congrès ADBU 2014, Strasbourg 2-4 septembre

2

12h15 – 12h45 : prise de parole sponsor (Agora), «Transformer le management d’une
bibliothèque ? Intota, nouvel outil de Proquest Workflow Solutions », Nicolas Espeche,
PROQUEST
12h30 – 14h00 : déjeuner sur le salon professionnel
13h15 – 13h45 : prise de parole sponsor (Agora) "Retour	
  d'expérience	
  sur	
  le	
  

déploiement	
  d'Alma,	
  système	
  de	
  gestion	
  unifiée	
  à	
  la	
  KU	
  Leuven",	
  Jo	
  Rademakers,	
  
directeur	
  du	
  réseau	
  LIBIS	
  
14h00 – 14h45 : L'impact des structures documentaires sur la recherche : Janet
Wilkinson, University of Manchester, Grande-Bretagne

14h45 – 15h30 : Retour sur l’étude FESABID* : quelle(s) valeur(s) apporte(nt) les
bibliothèques à la société et à l’économie nationale ? : José Antonio GómezYañez, universidad Carlos III de Madrid & FESABID (Federación Española de
Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y Museística)
15h30 - 16h15 : visite du salon professionnel
15h45-16h15 : prise de parole sponsor (Agora), « retour d’expérience sur la mise en
place de l’outil de découverte EBSCO Discovery Service dans une BU », Edith Falk,
Chief Librarian, Hebrew University of Jerusalem
16h15 – 17h00 : Conclusion de la journée d’étude par Christian Jacob, directeur
de recherche au CNRS, membre du conseil scientifique de la BNUS et rédacteur en
chef des Lieux de savoir
20h00 : Soirée de Gala au pavillon Joséphine (Strasbourg)

Jeudi 4 septembre - matinée politique
Le droit à l’épreuve des évolutions de l’IST et des besoins de la science
08h30 – 09h00 café d’accueil sur le salon professionnel
09h00 – 09h10 : accueil par Christophe Pérales
09h10 – 09h30 : Alain Beretz, Président de l’université de Strasbourg et de la LERU
(League of European Research Universities)
09h30 – 10h00 : Allocution de Catherine Trautmann
10h00 – 11h00 : « droit des plateformes et open science », Alain Bensoussan,
avocat
11h00 – 11h30 : échange avec la salle
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11h30-12h15 : visite du salon professionnel
11h30 – 12h00 : prise de parole sponsor (Agora), "Sebina	
  Open	
  Library,	
  un	
  réseau	
  au	
  

service	
  de	
  l'usager	
  :	
  l'exemple	
  Unistra	
  –	
  BNU	
  »,	
  Catherine	
  Storne	
  (Unistra),	
  François	
  
Quéré	
  (BNU),	
  Matthieu	
  Bordet	
  (DMPA)

12h15 – 12h45 : Allocution de Benoit Hamon, ministre de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant
12h45 – 13H15 : clôture du congrès par Christophe Pérales

13h30 – 14h30 : Buffet de clôture, offert par l’université de Strasbourg et la BNU
Après-midi culturelle (visites sur inscription)
Visite de la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg

14h-‐15h	
  (1	
  groupe	
  de	
  20	
  personnes)	
  
15h-‐16h	
  (2	
  groupes	
  de	
  20	
  personnes)	
  
16h-‐17h	
  (1	
  groupe	
  de	
  20	
  personne)
Visite de la Bibliothèque André Malraux : 1 groupe de 20 personnes
15h00 – 16h00
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