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C’est pour la quatrième année consécutive, que le CTLes organise une manifestation professionnelle 
dont l’objectif est de discuter et d’échanger autour des problématiques et des enjeux de l’information 
scientifique et technique.

Ces quatrièmes journées qui sont organisées avec le soutien de la BULAC ont pour thème : «la 
conservation pérenne des ressources imprimées et des ressources électroniques».

Depuis son ouverture en 1996, le Centre technique du livre de l’enseignement supérieur s’est affirmé 
dans le paysage documentaire national comme un outil de gestion coopérative des collections. A l’instar 
des grandes bibliothèques de dépôt en Europe et aux Etats-Unis, il remplit son rôle de magasin distant 
pour les collections des établissements scientifiques et assure auprès de la communauté des chercheurs 
la communication des collections imprimées qu’il conserve dans ses magasins. Aujourd’hui, il apparaît 
comme un acteur majeur dans bon nombre de programmes de conservation partagée auxquelles 
sont associées des bibliothèques universitaires et des bibliothèques de grands établissements. Son 
action dans ce domaine se développe au niveau régional, avec le déploiement de nouveaux plans de 
conservation partagée, mais aussi au niveau national avec la conservation ou la redistribution des 
périodiques imprimés qui accompagnent les abonnements électroniques souscrits auprès des éditeurs 
tles qu’ELSEVIER ou WILEY.

Les interventions inscrites au programme relatent des expériences menées à l’étranger, mais aussi 
en province ; elles abordent tour à tour des retours d’expériences, et des projets innovants. Chaque 
journée sera clôturée par une table ronde.

Exceptionnellement, cette manifestation ne sera pas reconduite en 2014 ; en effet, l’établissement 
organisera en lieu et place un congrès satellite de l’IFLA. Cet événement se tiendra les 13 et 14 août 
2014 sous le patronage du Comité permanent Equipement et construction des bibliothèques de l’IFLA.

Le prochain rendez-vous sera donc fixé en 2015, une année toute particulière pour l’établissement, 
puisqu’elle sera caractérisée par la livraison de deux nouveaux bâtiments permettant une extension 
significative de ses capacités de stockage.

Jean-Louis Baraggioli
Directeur du CTLes

9h – 10h : Accueil des participants et visite de la BULAC.
 
10h – 10h30 : La conservation pérenne des collections de l’ESR : enjeux et 
perspectives, par Mme Julie Ladant, Mission de l’Information Scientifique et Technique 
et du Réseau Documentaire 

10h30 – 11h : Négociation COUPERIN de périodiques électroniques et conservation 
partagée du papier, par M. Thierry Fournier, Responsable de la documentation 
électronique au SCD de Rennes 1 et négociateur COUPERIN pour les revues Wiley-
Blackwell.

11h00- 11h15 : Intervention de la société CAIRN.INFO.

11h15 -11h30 : Pause-café.    
     
11h30 – 12h00 : De la bibliothèque universitaire au Learning center : quelles 
collections ?, par Mme Isabelle Westeel, Directrice du SCD de l’Université Lille 3 et 
Mme Anne Morenvillé, Chargée de projet «Restructuration BU / Learning center».

12h00 – 12h30 : La conservation numérique à la BnF : le système SPAR, par M. 
Laurent Duplouy, Chef du Service numérisation à la Bibliothèque nationale de France.

12h30– 13h : Table ronde animée par la modératrice et synthèse.

13h-14h30 : Buffet.

Vendredi 21 juin
Modératrice : Mme Pascale Issartel, 

Directrice adjointe de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne 

Jeudi 20 juin

jeudi 20 juin

13h30 - 14h : Accueil des participants.

14h - 14h15 : Introduction par M. Alexandre Asanovic, Responsable du Pôle 
collections à la BULAC.

14h15 - 14h45 : UKRR four years on - the story so far, par Mme Daryl Yang, UK 
Research Reserve (UKRR) Manager et Mme Deborah Shorley, Former Head UKRR.

14h45 -15h15: La RUCHE (Réserve Universitaire Centrale Haïtienne) : un système 
documentaire innovant au service des universités haïtiennes, par M. Nixon Calixte, 
Responsable des Bibliothèques, Directeur Adjoint à la Recherche, Rectorat de l’Université 
d’Etat d’Haïti et M. Jérémy Lachal, Directeur de Bibliothèques Sans Frontières.
 
15h15 - 15h30 : Intervention de la société PMB services.

15h30 – 16h : Pause-café.

16h – 16h30 : Numérisation et archivage pérenne à la Bibliothèque Cujas : un retour 
d’expérience, par Mme Noëlle Balley, Chef du Département des monographies à la 
Bibliothèque interuniversitaire Cujas.

16h30 – 17h : Brésîle : des projets de mutualisation en Île-de-France, par Mme 
Hélène Chaudoreille, Responsable Ressources et savoirs Fondation Paris Sciences et 
Lettres et Mme Odile Grandet, Directrice du projet Grand équipement documentaire, 
Campus Condorcet. 

17h-17h30 : Table ronde animée par le modérateur et synthèse.

17h30 : Poursuite des discussions autour de rafraîchissements.

Modérateur : M. Christophe Pérales, 
Directeur du SCD de l’Université Saint-Quentin-en-Yvelines, Président de l’ADBU 


