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Simultaneous translation will be provided from one language to another.
La traduction simultanée sera assurée d’une langue à l’autre.

12h45-13h30 : Accueil.

13h30-14h00 : Le défi pour la coopération entre bibliothèques : trouver la bonne échelle par Mme 
Titia van der Werf, OCLC B.V. - Senior Program Officer, Research, EMEA.

14h00-14h30 : Le CTLes au service des bibliothèques par M. Jean-Louis Baraggioli, Directeur du 
Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes).

14h30-15h00 : Politique documentaire physique et numérique de la BnF : la complémentarité 
avec l’environnement documentaire par Mme Anne Pasquignon, Adjointe chargée des affaires 
scientifiques et techniques, Chef de la mission de coordination, Bibliothèque nationale de France 
(BnF).

15h00-15h15 : Pause café.

15h15-15h45 : Collections de périodiques et politique d’ouverture par Mme Isabelle Westeel, 
Directrice du SCD de l’Université Lille Sciences humaines et sociales.

15h45-16h15 : European Print Collaboration Programs (EPCP): Meeting Challenges of Print Archiving 
on a European Level par M. Wolfgang Mayer, Head of eResource Management, Coordinators 
of Shared Archiving Austria et Mme Brigitte Kromp, Head of Consortia Management, Head of 
Austrian Central Library for Physics, Coordinators of Shared Archiving Austria, University of 
Vienna.

16h15-16h30 : Intervention de la société PMB Services (sponsor de la manifestation).

16h30-17h00 : Conservation partagée en médecine et animation du réseau francilien : une expérience 
de dix ans par Mme Émeline Dalsorg, Responsable du service des périodiques et des bases de 
données,  Bibliothèque interuniversitaire de Santé (BIUSanté).

17h00-17h30 : Échanges avec la salle.

17h30 : Poursuite des discussions autour d’un rafraîchissement.

Simultaneous translation will be provided from one language to another.
La traduction simultanée sera assurée d’une langue à l’autre.

8h30-9h00 : Accueil.

9h00–9h30 : CollEx : état d’avancement par M. François Cavalier, Directeur de la Bibliothèque de 
la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).

9h30-10h00 : Le RNBM : des partenariats pour un réseau de bibliothèques au service de la recherche 
par Mme Julie Janody, Directrice du Réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM).

10h00-10h30 : Entre opérateurs et établissements, vers une articulation raisonnée des acteurs par M. 
Jérôme Kalfon, Directeur de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES).

10h30-10h45 : Intervention de la société Perspective Aménagement (sponsor de la manifestation).

10h45-11h00 : Pause café.

11h00-11h30 : La nouvelle bibliothèque de l’INHA en salle Labrouste : les partenariats au cœur 
du projet par Mme Anne-Élisabeth Buxtorf, Directrice de la Bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA).

11h30-11h45 : Intervention de la société Arden Plast (sponsor de la manifestation).

11h45-12h15 : Living Knowledge: Custodianship in a changing world par M. Andy Appleyard, Head, 
Document Supply, Imaging and Customer Services, British Library, Boston Spa.

12h15-12h45 : L’Europe de la coopération des bibliothèques par Dr Marian Koren, Director of the 
Dutch library Umbrella Organisation: FOBID Netherlands Library Forum.

12h45-13h00 : Conclusion des journées par M. Pentti Vattulainen, Directeur du Varastokirjasto, 
Bibliothèque nationale de dépôt de Finlande.

13h00-14h00 : Poursuite des discussions autour d’un buffet froid.

  Intégrées dans un réseau de plus en plus complexe 
de l’offre et de la demande d’information, les bibliothèques 
conçoivent sur de nouvelles bases leurs collections et 
leurs services. Elles nouent des partenariats stratégiques 
et cherchent à se diversifier en offrant des services plus 
efficaces tout en réalisant des économies d’échelle.
Qu’est-ce-qui guide ces institutions dans leurs choix ? 

Les défis de l’informatisation et de la globalisation qui 
s’exercent sur les bibliothèques, les obligent à rechercher 
un juste équilibre entre l’internalisation et l’externalisation.
Est-il plus avantageux pour elles de faire, ou de faire faire ?  
À quelle échelle vaudrait-il mieux déplacer les collections 
et les services au-delà du niveau du campus : au niveau 
national, au niveau régional, au niveau du web ? 

Une tendance importante désormais est que les 
bibliothèques et leurs fournisseurs de services, consacrent 
l’essentiel de leur attention à l’organisation de l’ensemble 
d’un système de collections. Que le système soit au 
niveau d’un consortium, d’une région ou d’un pays. 
Dans l’environnement numérique, l’avantage d’une 
consolidation à cette échelle est particulièrement visible. 
Parmi les exemples les plus marquants, citons les initiatives 
communes pour la conservation numérique pérenne des 
périodiques électroniques, comme CLOCKSS, Portico, 
ou l’émergence de JSTOR, d’HathiTrust, et des centres 
numériques qui concentrent les capacités nécessaires pour 

la gestion de collections numériques à grande échelle.

C’est une tendance logique que les collections soient 
numérisées et agrégées au fur et à mesure au niveau du 
réseau. Par ailleurs, l’intérêt commun de développer 
des agrégations des métadonnées, au-delà du niveau 
institutionnel, comme en témoigne Europeana ou 
WorldCat, n’est plus à démontrer.

Aujourd’hui, les bibliothèques commencent à repenser 
leurs collections imprimées et à concevoir des partenariats 
qui faciliteront la gestion partagée, à long terme. Bien 
entendu, les bibliothèques de dépôt existent depuis 
longtemps. Toutefois, une perspective plus systémique 
est en train d’émerger ; et Lorcan Dempsey (OCLC) a 
introduit l’expression collection collective pour évoquer une 
attention ciblée sur le développement collectif, la gestion et 
le signalement des collections. Il observe un changement 
majeur, un intérêt plus soutenu dans une approche 
commune de la gestion des collections imprimées. Il 
prévoit que, dans quelques années, une grande partie des 
collections existantes, conservée dans de nombreuses 
bibliothèques, sera gérée de manière coordonnée ou 
partagée.

Les 7es Journées professionnelles du CTLes dédiées à 
ces nouvelles formes de partenariats et de services, ne 
pourraient-être plus opportunes.

Titia van der Werf, 
OCLC B.V. - Senior Program Officer, Research, EMEA


