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   9h30 • 10h00 Accueil et café

Présentations

< Sophie Mazens > 
Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) 

Département de l’information scientifique et technique et du réseau documentaire (DISTRD)

ProgrammeProgramme

Méthodologies et retours d’expériences

< Amanda Cruguel-Vitry > 
SCD Lyon 1

< Luc Courtaux > 
Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS)

< Claude Sabbah > 
Réseau  national des bibliothèques de mathématiques (RNBM)

Ateliers
Plans nationaux et plans locaux : quelle articulation ? 

Constituer et gérer le corpus d’un plan de conservation partagée

PCP et communication des documents 

Restitution des ateliers

Visite du CTLes

Informations pratiques
Pour rejoindre le CTLes

Depuis la gare de Marne-la-Vallée Chessy, emprunter le RER A en direction de Paris.  
Depuis Paris, prendre le RER A en direction de Marne-la-Vallée. 
Arrêt Bussy-Saint-Georges. 

Un car sera mis à diposition des participants et partira de la gare RER de Bussy-Saint-Georges à 9h10 
précises. Un retour à la gare sera assuré à l’issue de la journée à 17h00.

Les participants ne pouvant pas emprunter le car pourront se rendre au CTLes depuis la gare de Bussy via le bus 
n°44 (direction «La Haye», arrêt «Rome»). Derniers départs à 9h12 et 9h27. 
Une navette de la BnF sera mise à disposition entre 9h30 et 10h00, appeler le 01 64 76 27 80 à votre arrivée à la 
gare RER de Bussy-Saint-Georges pour en bénéficier.     

10h00 • 11h00

11h00 • 12h00

13h30 • 14h45

15h00 • 15h30

15h45 • 16h30

Les plans nationaux et thématiques de conservation partagée des périodiques 
< Mathieu Cordonnier > 

Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes)

Les plans régionaux de conservation partagée des périodiques 
< Julie Mistral > 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes)

< Romain Wenz > 
SCD Bordeaux

< Frédérique Bouyeure > 
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill)

< Christophe Cassiau-Haurie > 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNU)

< Mathieu Cordonnier > 
Centre technique du livre de l’enseignement supérieur (CTLes)

Pause déjeuner - Buffet12h00 • 13h30

Introduction

PCP et ressources numériques
< François Léger > 

Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine (BANM)
< Julie Mistral > 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes)

PCP et politique documentaire
< Emeline Dalsorg > 

Bibliothèque interuniversitaire de santé (BIUS)
< Hélène Besnier > 

Bibliothèque interuniversitaire Cujas


