Le web 2.0 : nouveaux services ou effet de mode ?
Journée d’étude Médiadix / Urfist Paris – Vendredi 10 décembre 2010
Amphithéâtre Annie Béthery
Pôle Métiers du livre de l’Université Paris Ouest Nanterre La Défense
11, avenue Pozzo di Borgo 92210 Saint-Cloud

Objet de toutes les attentions depuis plusieurs années, le Web 2.0 est-il un nouvel outil pour
les bibliothèques, le lieu d'un autre rapport avec le public, ou un simple gadget déjà
dépassé ? Cette journée tentera d’apporter des éléments de réponse, sans s’enfermer dans la
dimension technique (qui fait d'ailleurs l'objet de stages réguliers).
9h00 Accueil des participants
9h30 Ouverture – Christophe Pavlidès, directeur de Médiadix, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense) et Aline Bouchard, co-responsable de l’URFIST de Paris.
9h45 Présentation de la journée – Véronique Mesguich, directrice de l’Infothèque du Pôle
universitaire Léonard de Vinci (Paris-La-Défense).

Matinée : Médias sociaux et usagers
10h00 Catalogues 2.0, blogs, réseaux sociaux : comment les usagers peuvent-ils s’approprier
les contenus ? – David Liziard, directeur des médiathèques municipales d’Issy-lesMoulineaux.
10h45 Pause
11h

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, rédacteur en chef pour la plateforme
Hypotheses.org.

11h45 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.
12h30 Déjeuner libre
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Après-midi : Des pratiques professionnelles en mutation ?
14h

Le métier de bibliothécaire au prisme du numérique – Silvère Mercier, chargé de
médiation numérique à la BPI.

14h45 Mutation dans les OPAC : l’exemple du moteur de recherche à facettes AquaBrowser–
Aurélie Duclos, documentaliste freelance pour SKEMA Business School
(anciennement ESC Lille).
15h15 Pause
15h30 D’un outil personnel à des usages publics et institutionnels : Twitter (table-ronde)
- Stéphane Cottin, documentaliste juridique, chargé de mission au Secrétariat
général du Gouvernement ;
- Lionel Maurel, coordonnateur scientifique Gallica à la BnF.
16h30 Le web 2.0 entre nouvelles injonctions et nouveaux avantages : synthèse des débats –
Véronique Mesguich, directrice de l’Infothèque du Pôle universitaire Léonard de
Vinci (Paris-La-Défense).
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