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Cette journée se divise en deux parties : les 3 premières interventions sur les usagers et l’évaluation de l’information du
Web 2.0 : les suivantes sur les pratiques professionnelles.
Vous trouverez la plupart des présentations en [PDF] ou [PPT].

Compte-rendu de la journée
Nous recommandons la lecture de ce compte-rendu personnel rédigé par une personne du public [1] qui retrace le contenu
et l'ambiance de la journée. Nous la remercions vivement. En espérant que cette initiative fasse des émules !
[2]

[Article de blog [2] ]

Les interventions
Présentation de la journée

Catalogues 2.0, blogs, réseaux sociaux : comment les usagers
peuvent-ils s’approprier les contenus ?

Véronique Mesguish, médiatrice,directrice
de l'Infothèque, Pôle Léonard de Vinci [3]
David Liziard, directeur des médiathèques
municipales d’Issy-les-Moulineaux [4]
[5]

Le blogging scientifique : l’exemple de la plateforme
Hypotheses.org, portail de carnets de recherches en sciences
humaines et sociales

Marin Dacos, ingénieur de recherche
CNRS, directeur du Cléo [6] , rédacteur en
chef Hypotheses.org [7] . @marind [8]
[9]

[lien
mort]
L’évaluation de l’information à l’heure du web 2.0 : entre
changement et continuité

Alexandre Serres, co-responsable de
l’URFIST de Rennes [10] . @alserres [11]
[12]

+ texte
[13]

Le métier de bibliothécaire au prisme du numérique

Silvère Mercier, médiateur numérique à la
BPI [14] Bibliobsession [15] @Silvae [16]
[17]

Mutation dans les OPAC : l’exemple du moteur de recherche à
facettes AquaBrowser [18]

Twitter, une introduction

Aurélie Duclos, documentaliste freelance
pour SKEMA Business School [19]
@Auremims [20]

[21]

Aline Bouchard, co-responsable de
l'URFIST de Paris [22]
[23]

D’un outil personnel à des usages publics et institutionnels :
Twitter [24]

Stéphane Cottin, documentaliste
juridique, chargé de mission au
Secrétariat général du
Gouvernement @cottinstef [25]

[26]

1

D’un outil personnel à des usages publics et institutionnels :
Twitter [24]

Conclusion et bilan de la journée

Lionel Maurel, coordonnateur scientifique
Gallica à la BnF [27] .@GallicaBnF [28]
@calimaq [29] S.I.Lex [30]

[31]

Véronique Mesguish, médiatrice,directrice
de l'Infothèque, Pôle Léonard de Vinci [3]

Tweets de la journée #mediadixweb2
[32]
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