
 

  
 

Lundi 13 novembre 2017 

 9h00 - 9h30 : Accueil café 
 

 9h30 - 10h00 : Préambule introductif 
Yves Alix (Directeur de l'Enssib), Pascal Robert (Directeur de la recherche à l'Enssib). 
 

 10h00-11h00 : Conférence d’ouverture 
Henri Isaac (Maître de conférences à l'Université Paris-Dauphine). 
 

 11h00-11h45 : Table ronde n°1 | Le livre numérique en bibliothèque : un regard international 
Modération : Virginie Clayssen (Responsable de la stratégie numérique, Editis). 
Guillaume Hatt (Responsable du service informatique, bibliothèque municipale de Grenoble), Alexandre Lemaire 
(Responsable de Lirtuel, Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgique), Laurent Voisard (Directeur, Bibliomedia, 
Suisse). 

 11h45-12h00 : Pause 

 12h00-12h45 : Table ronde n°2 | Les plateformes de livres numériques : typologies et diversité 
Modération : Pascal Robert (Professeur des universités, Enssib). 
Benoit Epron (Maître de conférences à l’Enssib), Thomas Le Bras (Chef de projet, leslibraires.fr), Mariannig Le 
Bechec (Maître de conférences, Université de Poitiers). 

 12h45-13h00 : Échanges avec la salle 

 13h00-14h30 : Déjeuner sur place 

 14h30 – 15h15 : Table ronde n°3 | Économie des services et création de valeur 
Modération : Benoit Epron (Maître de conférences, Enssib). 
Guillaume Teisseire (Co-fondateur de Babelio), Gaetan Darquié (Chef de projet Prévu/ImPrévu), David Dupré 
(Directeur Général de TEA - The Ebook Alternative). 

 15h15-15h30 : Échanges avec la salle 

 15h30 – 16h15 : Ateliers de démonstrations 
- Nicolas Beudon (Directeur de la Médiathèque de Bayeux) vous invitera à découvrir différents outils UX (carte 
cognitive, storymapping, carte d'empathie...). 
- Cédric Claquin (Directeur adjoint d’1DLab) vous invitera à découvrir 1DTouch, plateforme de streaming 
équitable. 
- Claude Niederlender (Responsable projet ISTEX-API) vous invitera à découvrir ISTEX, plateforme d’accès aux 
collections rétrospectives de la littérature scientifique. 

 16h15-17h00 : Table ronde n°4 | Technologies associées, infrastructures des plateformes 
Modération : Stéphane Pouyllau (Ingénieur de recherche au CNRS, Directeur du TGIR Huma-num). 
Laurent Schmitt (Responsable du Département Projets et Innovation de l'INIST), Thomas Jouneau (Direction de 
la documentation de l'Université de Lorraine, et membre de l'équipe ezMESURE), Marc Maisonneuve 
(Consultant, Tosca Consultant). 

 17h00-17h15 : Échanges avec la salle 

 17h15-17h45 : Remise du Prix de l’innovation numérique en bibliothèque. 

Mardi 14 novembre 2017 

 9h00 – 9h30 : Accueil café 

 9h30-10h00 : Conférence introductive 
Françoise Paquienséguy (Professeur des universités, Science Po Lyon). 

 10h00-10h45 : Table ronde n°5 | Les plateformes numériques en BU : évolution et perspectives  
Modération : à confirmer. 
Thomas Parisot (Cairn.info, Institutional Relations Officer), Nathalie Fargier (Directrice de Persée), Marin Dacos 
(Directeur d’OpenEdition). 
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 10h45-11h30 : Table ronde n°6 | Les réseaux sociaux académiques et l'open access 
Modération : François Gèze (Président du Groupe Universitaire du SNE, Directeur de collection à La Découverte). 
Agnès Magron (Responsable communication/ Community Manager, CCSD, HAL), Aline Bouchard (URFIST de 
Paris, École nationale des chartes), Ghislaine Chartron (Professeur des universités, INTD-CNAM). 

 11h30-11h45 : Échanges avec la salle 

 11h45-13h15 : Déjeuner sur place 

 13h15-14h00 : Table ronde n°7 | La place de l’expérience utilisateur (User Experience - UX) dans 
l’élaboration - évolution des contenus et des interfaces. 
Modération : Catherine Muller (Responsable de médiation scientifique, Enssib, EnssibLab). 
Emeline Mercier (UX Designer & Ebook Designer), Nicolas Beudon (Directeur de la Médiathèque de Bayeux), 
Adeline Fradet (Startup Whisperies). 

 14h00-14h15 : Échanges avec la salle 

 14h15 - 15h00 : Ateliers de démonstrations 
- Thomas Jouneau (Bibliothèque numérique de l’université de Lorraine), vous invitera à découvrir EzPAARSE, 
outil d’analyse, d’enrichissement et d‘exploitation des logs. 
- Gaetan Darquié (Chef de projet Prévu/ImPrévu) vous invitera à découvrir Prévu/ImPrévu, plateforme d’accès et 
de visualisation de corpus de données. 
- Nicolas Beudon (Directeur de la Médiathèque de Bayeux) vous invitera à découvrir différents outils UX (carte 
cognitive, storymapping, carte d'empathie...). 

 15h00-15h45 : Table ronde n°8 | Régulation, droit, loi  
Modération : Ghislaine Chartron (Professeur des universités, INTD-CNAM). 
Jacques Serris (Ingénieur Général des Mines, Conseil général de l’économie), Thomas Jouneau (Direction de la 
documentation de l'Université de Lorraine, et membre du comité exécutif de COUNTER), Lionel Maurel 
(Conservateur des bibliothèques, Université Paris Lumières). 
 

 15h45-16h00 : Échanges avec la salle 

 16h00 - 16h30 : Conférence de clôture 
Eric Scherer (Responsable du blog Méta-Média, et Directeur de la Prospective, France Télévisions) 
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