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Le mot du Directeur
Les Journées

A l’ABES,
après une période d’étude, de conception, de mise au point et de tests 
qui a vu s’élaborer de nombreuses solutions et innovations destinées 
à faciliter le passage de la gestion de la bibliographie papier à la 
production et à l’exploitation des métadonnées de l’information 
scientifique et technique - en témoignent la palette d’outils développés 
et utilisés aujourd’hui quotidiennement (API, web services, outils de 

Hub, IdRef, Bacon,…) - nous verrons qu’il nous est permis désormais d’envisager un 
signalement « total » des collections dans le SUDOC et dans le web des données.
 
Dans les bibliothèques universitaires,
le déploiement tant attendu des solutions SGBm sur les neuf sites pilotes, devrait 
apporter cette année aux administrateurs et utili sateurs de systèmes de gestion de 
bibliothèques des fonctionnalités nouvelles et une meilleure visibilité pour les ressources 
documentaires électroniques
 
A l’échelle nationale,
La BnF et l’ABES mettront en commun leurs savoir-faire en matière de Web sémantique 
pour bâtir le socle du futur Fichier national d’entités (FNE), dans la perspective d’exposer 
les plus grands référentiels documentaires jamais créés en France et d’alimenter les 
bases de données et de connaissance de tous les opérateurs publics ou privés œuvrant 
dans le domaine de l’information scientifique.
Dans le même temps des initiatives structurantes, pensées depuis des années dans 
le cadre de la BSN, aboutiront à des projets concrets – notamment CollEx-Persée et  
Istex – dont les résultats transformeront encore davantage les conditions d’accès et 
d’exploi tation de l’IST.
 
Nous parlerons de tout ceci au cours de ces Journées, et de bien d’autres choses encore.
Que les échanges entre professionnels soient riches et sympathiques et que la cause de 
l’accès libre à une information structurée et de qualité avance grâce à ces Journées !

David Aymonin, 
directeur de l’ABES

L’ABES remercie les sociétés partenaires pour leur soutien et parrainage des Journées.  

Pack Cristal Pack Argent Pack Or

 #jabes17



3

Mercredi 10 mai
Les Journées

8h45 N 9h30

12h15 N 14h00

16h00 N 16h30

9h30 N 10h00

10h00 N 10h15

10h15 N 12h15

14h00 N 14h30

Espace Joffre

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Accueil - Café

Pause déjeuner

Pause café

Ouverture des Journées
Alain Abecassis, chef du Service de la coordination 
des stratégies de l’ESR - MENESR 

Le mot du Directeur
David Aymonin, directeur de l’ABES

Les Actualités de l’ABES
Session coordonnée par Marianne Giloux, responsable du 
département Métadonnées et Services aux Réseaux - ABES

Passer à un SGB pour susciter l’appétit de changement 
et lutter contre l’inertie ? 
François Rénaville, responsable des systèmes documentaires 
informatisés Université de Liège 

14h30 N 15h00

Salle Pasteur

La ruée vers le cloud des bibliothèques universitaires 
suisses : crépuscule des réseaux de catalogage partagé 
ou aube d’une nouvelle alliance ?
Pablo Iriarte, coordinateur du pôle informatique documentaire 
Bibliothèque de l’Université de Genève, service de coordination 
de la division de l’information scientifique (DIS) 

15h00 N 16h00

Salle Pasteur

Actualités des solutions
Maud Arnaud, consultant avant-vente, Ex Libris France
Maryvonne Enjolras, directrice régionale, OCLC
Matthieu Bordet, responsable du développement international, Data Management PA
François-Laurent Contenay, directeur du pôle Musées, Archives, Education & Recherche, Decalog

16h30 N 17h30

17h30 N 19h15

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Projet SGBm : retours d’expérience 
Table ronde co-animée Serge Genot - ABES et 
Valérie Néouze - ADBU - commission SSI 
•  Pour la vague 1 - Université de Bordeaux : Sandrine Berthier et Alexandre Faure, DDE Bordeaux
•  Pour la vague 2 - Universités de Toulouse, Montpellier et Nîmes :

Loïc Ducasse, SICD Toulouse
•  Pour la vague 3 - Universités de Clermont-Ferrand, Le Havre, Caen, Rouen, Littoral et

Universcience :
Raphaële Bussemey, BCU Clermont

Visite du salon professionnel et de l’exposition de posters 

19h30 N 22h30 Cocktail dînatoire

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

p5

p5

p5

p5

p6

p6

p7

p7

SOMMAIRE
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9h00 N 10h30

Salle Pasteur

ISTEX : signalement et accès aux ressources
Thomas Porquet, ingénieur au département Services 
et Prospective de Couperin
Valérie Mahut, responsable équipe ISTEX-DATA - INIST-CNRS
Claude Niederlender, responsable équipe ISTEX-API - INIST-CNRS
Nicolas Thouvenin, responsable du service «R&D et Expérimentations» - INIST-CNRS)
Yann Nicolas - ABES
Julie Lempereur - ABES

10h30 N 11h00

12h30 N 14h00

11h00 N 11h30

Salle Pasteur

Pause

Pause déjeuner

GIS CollEx-Persée : point d’étape
Sophie Mazens, cheffe du département de l’information scientifique 
et technique et réseau documentaire - DGESIP-DGRI  - MENESR

11h30 N 12h00

Salle Pasteur

IdRef : identifiants et référentiels pour l’Enseignement 
supérieur et la Recherche
David Aymonin, directeur de l’ABES

12h00 N 12h30

Salle Pasteur

Vers un fichier national d’entités (FNE)
Frédérique Joannic-Seta, directrice du département des 
Métadonnées, Direction des services et des réseaux - BnF. 

Jeudi 11 mai
Les Journées

14h00 N 16h00

14h00 N 16h00

Salle Joffre C-D

Salle Joffre A-B

Le signalement augmenté : des algorithmes au service 
des catalogueurs. Élargir et outiller le réseau IdRef.
Atelier co-animé par François Mistral, responsable IdRef, Aline Le Provost et 
Yann Nicolas, responsables Qualinca, ABES ; Viviane Bouletreau, Persée

Réseau Sudoc : pratiques de catalogage versus stratégie 
et organisation du signalement 
Session co-animée par Laurent Piquemal, responsable du Service Gestion des Réseaux, 
ABES et Valérie Neouze, responsable de la commission 
ADBU-SSI 

16h15 N 16h30

Salle Pasteur

Clotûre des Journées
David Aymonin, directeur de l’ABES

14h00 N 16h00

Salle Pasteur

Le réseau Sudoc PS, un réseau au service 
de l’excellence des collections
Table ronde co-animée par David Aymonin, directeur de l’ABES et 
Jean Louis Barragioli, directeur du CTLes  

Les 

sessions 

parallèles

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

p8

p8

p9

p9

p10

p10

SOMMAIRE
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Mercredi 10 mai
Les Journées

8h45 N 9h30

12h15 N 14h00

9h30 N 10h00

10h00 N 10h15

10h15 N 12h15

14h00 N 14h30

Espace Joffre

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Accueil - Café

Pause déjeuner

Ouverture des Journées
Alain Abecassis, chef du Service de la coordination 
des stratégies de l’ESR - MENESR 

Le mot du Directeur
David Aymonin, 
directeur de l’ABES

Les Actualités de l’ABES
Session coordonnée par Marianne Giloux, 
responsable du département Métadonnées 
et Services aux Réseaux - ABES

Passer à un SGB pour susciter l’appétit 
de changement et lutter contre l’inertie ?
François Rénaville, responsable des systèmes 
documentaires informatisés Université de Liège 

En février 2015, les Bibliothèques
de l’Université de Liège sont 
passées au système de gestion 
de bibliothèque Alma, moins de 
10 ans après une migration vers 
Aleph et 2 ans après le lancement 
de la solution discovery Primo. 
Cette présentation balaye 
les moments clés du projet, 
en mettant l’accent sur la 
composante organisationnelle, 
la gestion du changement, les 
attentes et espoirs suscités.

Plénière

Plénière

Plénière

Plénière

SGBm
Mode

d’emploi

François Renaville est 
responsable des systèmes 
documentaires informatisés 
dans les Bibliothèques de 
l’Université de Liège où il est 
notamment administrateur 
des solutions Alma et 
Primo. Il est actuellement 
coordinateur du groupe de 

travail Knowledge Base Advisory Board (KBAB) pour 
l’International Group of Ex Libris Users (IGeLU) qui veille 
et collabore avec Ex Libris pour le développement et 
l’amélioration des bases de connaissance (Alma, SFX, 
360) et index (Primo Central, Summon). Il a également 
travaillé quatre ans pour la BICfB, le consortium des
BU francophones belges.

 #jabes17
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14h30 N 15h00

Salle Pasteur

La ruée vers le cloud des bibliothèques 
universitaires suisses : crépuscule des réseaux 
de catalogage partagé ou aube d’une nouvelle 
alliance ?
Pablo Iriarte, coordinateur du pôle informatique 
documentaire Bibliothèque de l’Université de Genève, 
service de coordination de la division de l’information 
scientifique (DIS) 

Le processus de changement vers de
nouveaux systèmes de gestion hébergés 
dans le cloud et des plateformes de 
services commercialisées selon le modèle 
SaaS (Software as a Service) est en marche 
dans les bibliothèques universitaires un peu 
partout dans le monde. La Suisse n’échappe 
pas à ce phénomène global de mutation 
technologique et une nouvelle «ruée vers 
l’or» des bibliothèques académiques vers 
ces nouvelles plateformes, plus adaptées 
au paradigme numérique, est lancée. 
Des expériences locales se multiplient 
provoquant un mouvement d’engouement 
mais aussi de dislocation du fonctionnement 
historique des grands réseaux de 
bibliothèques suisses, organisations à forte 
composante linguistique et vieux de 30 
ans. Malgré son modèle d’administration 
très décentralisé, le projet national SLSP 
(Swiss Library Service Platform) a été initié 
pour tenter de sauver la collaboration et 
mettre en œuvre une plateforme de 
service centralisée pour les bibliothèques 
scientifiques.

Plénière

Pablo Iriarte est 
b i b l i o t h é c a i r e 
spécialisé dans 
l ’ i n f o r m a t i q u e 
d o c u m e n t a i r e 
et les nouvelles 
technologies de 
l’information et la 
communicat ion 

appliquées à l’univers documentaire. 
Militant des mouvements « Open », il a 
rejoint en 2017 l’équipe de coordination de 
la Bibliothèque de l’Université de Genève. 
Auparavant, il a travaillé 15 ans au CHU de 
Lausanne dans différentes bibliothèques 
et centres de documentation universitaires 
du domaine biomédical et de la santé 
publique. Pendant son parcours, il 
a développé des outils open source 
adaptés à différents domaines d’activité 
des bibliothèques : bases de données 
bibliographiques, gestion des ressources 
électroniques, gestion des données de la 
recherche, ILL, bibliométrie, text mining, 
etc. Son goût pour l’innovation, le partage 
de l’information et la formation continue 
l’ont conduit à développer une activité 
complémentaire d’enseignement et à 
intervenir dans des conférences en Suisse 
et en France.

Mercredi 10 mai
Les Journées

15h00 N 16h00

Salle Pasteur

Actualités des solutions
Maud Arnaud, consultant avant-vente, Ex Libris France
Maryvonne Enjolras, directrice régionale, OCLC
Matthieu Bordet, responsable du développement inter-
national, Data Management PA
François-Laurent Contenay, directeur du pôle Musées, 
Archives, Education & Recherche, Decalog

Les sociétés titulaires de l’accord cadre du marché SGBm
sont invitées à présenter les solutions mises au point à l’issue 
du dialogue compétitif.

Plénière

SGBm
Mode

d’emploi

16h00 N 16h30 Pause café

macbookprobb
Texte tapé à la machine
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19h30 N 22h30 Cocktail dînatoire
en musique avec les Carolina Reapers Swing 
https://www.carolinareapersswing.com/

16h30 N 17h30

17h30 N 19h15

Salle Pasteur

Espace Joffre

Projet SGBm : retours d’expérience 
Table ronde co-animée Serge Genot - ABES et 
Valérie Néouze - ADBU - commission SSI
•  Pour la vague 1 - Université de Bordeaux :

Sandrine Berthier et Alexandre Faure, DDE Bordeaux
•  Pour la vague 2 - Universités de Toulouse,

Montpellier et Nîmes : Loïc Ducasse, SICD Toulouse
•  Pour la vague 3 - Universités de Clermont-Ferrand,

Le Havre, Caen, Rouen, Littoral et Universcience :
Raphaële Bussemey, BCU Clermont

À partir des retours d’expérience de représentants de chacune
des vagues de déploiement du SGBm, cette table ronde a pour 
objectif d’apporter un éclairage utile aux établissements, en 
perspective de leur propre déploiement. En effet, ces sites 
pilotes négocient actuellement leur marché subséquent sur 
les bases de l’accord cadre : constituées de petits, moyens 
et grands établissements, cela recouvre des situations de 
coopération très diverses (solo, duo, sextet)  sur lesquelles 
il est possible de se projeter. Si, à ce stade du projet, il est 
trop tôt pour donner un avis technique exhaustif éclairé 
par l’expérience du terrain, les témoignages concerneront 
les attentes, les organisations respectives, la conduite du 
changement, la prospective…

Visite du salon professionnel 
et de l’exposition de posters 

Plénière

Mercredi 10 mai
Les Journées

Echanges 
avec la salle

SGBm
Mode

d’emploi

 #jabes17
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Jeudi 11 mai
Les Journées

10h30 N 11h00

9h00 N 10h30

11h00 N 11h30

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Pause

ISTEX : signalement et accès aux ressources
Thomas Porquet, ingénieur au département Services et 
Prospective de Couperin
Valérie Mahut, 
responsable équipe ISTEX-DATA - INIST-CNRS
Claude Niederlender, 
responsable équipe ISTEX-API - INIST-CNRS
Nicolas Thouvenin, responsable du service «R&D 
et Expérimentations» - INIST-CNRS)
Yann Nicolas - ABES
Julie Lempereur - ABES

Lors de cette session, la question du signalement et de l’accès
aux ressources ISTEX sera posée aux partenaires du dispositif 
ISTEX. Après une présentation par le consortium Couperin des 
résultats de l’enquête «Signalement des ressources ISTEX» 
lancée en février auprès des établissements,  un point sera 
proposé au sujet des travaux respectifs de l’ABES et de l’INIST-
CNRS. Entre autres éléments présentés : 
•  par l’INIST-CNRS : Accès aux ressources ISTEX via la

plateforme nationale de diffusion
•  par l’ABES : Stratégie d’exposition des données ISTEX en

RDF et rôle du hub au service du signalement des données
ISTEX dans le Sudoc.

GIS CollEx-Persée : point d’étape
Sophie Mazens, cheffe du département de l’information 
scientifique et technique et réseau documentaire - 
DGESIP-DGRI  - MENESR

Après la création du groupement d’intérêt
scientifique (GIS) CollEx-Persée et la 
désignation de l’établissement porteur, un 
certain nombre de travaux sont en cours 
afin d’organiser le réseau et de lancer les 
chantiers prioritaires. Lors de cette session 
à visée stratégique seront présentés des 
éléments structurants du dispositif comme 
le mode de gouvernance (tenue d’un 
comité directeur du GIS afin de nommer 
les membres du conseil scientifique) ou les 
méthodes travail retenues (mise en place 
d’un comité opérationnel). Les bases de 
collaboration du GIS avec la Bibliothèque 
Scientifique Numérique et l’alliance Athéna 
seront également interrogées.

Plénière

Plénière

Conservateur gé-
néral des biblio-
thèques, Sophie 
Mazens  a été 
responsable de la 
Bibliographie na-
tionale française 
puis directrice du 
département du 

Dépôt Légal à la BnF, avant d’intégrer 
le projet de création de la bibliothèque 
interuniversitaire Sainte-Barbe. Aprés 
avoir été directrice du SCD de l’UPEC 
(Université Paris Est Créteil), elle est 
actuellement chef du Département de 
l’information scientifique et technique et 
réseau documentaire au MENESR.

Chantiers
en 

partenariat

Chantiers
en 

partenariat

Echanges 
avec la salle

 #jabes17
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12h30 N 14h00

11h30 N 12h00

12h00 N 12h30

Salle Pasteur

Salle Pasteur

Pause déjeuner

IdRef : identifiants et référentiels pour 
l’Enseignement supérieur et la Recherche
David Aymonin, directeur de l’ABES

Le dispositif IdRef décline la stratégie de l’ABES en matière 
de référentiels pour mettre en réseau les données de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La réutilisation 
des données par de nombreux services et projets numériques 
offre de nouveaux débouchés à la richesse des notices 
d’autorité  produites par les membres des réseaux.

Vers un fichier national d’entités (FNE)
Frédérique Joannic-Seta, directrice du département  
des Métadonnées, Direction des services 
et des réseaux - BnF. 

À l’heure d’un web de données
ouvertes et liées (LOD), les 
référentiels produits par les 
bibliothèques constituent un 
capital stratégique. La mise en 
oeuvre conjointe par l’ABES et la 
BnF d’un fichier national d’entités, 
en mutualisant la production des 
données mais aussi en en fiabilisant 
les outils et les processus, entend 
tout à la fois améliorer la qualité 
de ces référentiels, mais aussi 
en faciliter la réutilisation par 
d’autres acteurs. Elle s’inscrit en outre dans un contexte de 
renouvellement des outils de production de métadonnées et 
d’une réflexion plus générale sur les modèles de données liée 
à la Transition Bibliographique. La feuille de route mise en 
place en 2017 entre l’ABES et la BnF s’appuie sur les données 
et les usages attendus et contribuera à donner forme à ce 
projet de FNE.

Plénière

Plénière

Frédérique Joannic-Seta 
est directrice du départe-
ment des Métadonnées à la 
BnF depuis juillet 2016. Après 
avoir participé à la mise en 
oeuvre du Catalogue collectif 
de France et dirigé le service 
Pôles associés-Gallica au sein 
du Département de la coopé-

ration de la BnF, elle a ensuite rejoint  la Bibliothèque 
de documentation internationale contemporaine 
comme directrice adjointe, en charge de la coor-
dination des chantiers relatifs à l’informatique et 
au bâtiment.

Jeudi 11 mai
Les Journées

Chantiers
en 

partenariat

Chantiers
en 

partenariat

macbookprobb
Texte tapé à la machine
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Jeudi 11 mai
Les Journées

14h00 N 16h00

14h00 N 16h00

Salle Joffre C-D

Salle Joffre A-B

Le signalement augmenté : des algorithmes au service 
des catalogueurs. Élargir et outiller le réseau IdRef.
Atelier co-animé par François Mistral, responsable IdRef, Aline Le Provost et 
Yann Nicolas, responsables Qualinca, ABES ; Viviane Bouletreau, Persée 

La production de données de qualité (structurées, riches et liées) est une tâche
qui croît en valeur mais aussi en difficulté. Pour maintenir l’exigence de qualité des 
métadonnées malgré les volumes et la variété croissants des ressources signalées, 
il nous faut penser la production en termes de simplification pour les producteurs.
Au cours de cette session, nous présenterons les deux axes majeurs de l’ABES en la 
matière : accroissement des outils de contrôle mis à la disposition des catalogueurs 
et introduction des algorithmes d’assistance au catalogage dans les pratiques 
quotidiennes et les outils de production. En guise d’illustration, plusieurs travaux 
(en cours ou aboutis) seront présentés :
•  Les catalogueurs aux commandes : AlgoLiens, chantiers qualité, rôle des référents

autorité…
•  Prendre un algorithme par la main : stratégies pour l’alignement et le diagnostic

qualité
• Nouveaux partenaires et corpus «cobayes»  : Persée, ADUM, ebooks CAIRN,...
• La qualité en jeux : une approche ludique de l’amélioration des données

Réseau Sudoc : pratiques de catalogage versus stratégie 
et organisation du signalement 
Session co-animée par Laurent Piquemal, responsable du Service Gestion des 
Réseaux, ABES et Valérie Neouze, responsable de la commission 
ADBU-SSI 

À partir de la présentation des enquêtes menées début 2017 par l’ABES (Usages
professionnels du Sudoc) et l’ADBU (Stratégie et organisation du signalement), la 
discussion s’ouvrira avec les participants. Différents points seront abordés au sujet  
des transformations en cours afin de mesurer l’impact de ces changements sur les 
pratiques et les attentes des membres du réseau Sudoc.

16h15 N 16h30

Salle Pasteur

Clotûre des Journées
David Aymonin, directeur de l’ABES

Plénière

Les 

sessions 

parallèles

14h00 N 16h00

Salle Pasteur

Le réseau Sudoc PS, un réseau au service 
de l’excellence des collections
Table ronde co-animée par David Aymonin, directeur de l’ABES et 
Jean Louis Barragioli, directeur du CTLes  

Le dispositif CollEx Persée invite à s’interroger sur la notion de «Collections
d’excellence». Rapportée aux spécificités des ressources continues, notamment 
en termes d’identification, de conservation, de qualité des métadonnées ou de 
valorisation des collections des bibliothèques françaises, cette notion implique de 
nombreux acteurs qui sont appelés à coordonner leur action. A ce titre, le réseau 
Sudoc PS a prouvé sa capacité à travailler en interaction et coopérations multiples.  
Sont invités au débat : le CTLes  - pour son action dans la conservation partagée,  
l’ABES - pour la gamme de services et d’outils qu’elle met à la disposition de ses 
réseaux, ainsi que des acteurs de terrain membres  du réseau Sudoc PS, qu’il soient 
directeurs ou responsables de Centre Régional, pour faire part de leur expérience  
en réseaux inter-institutionnels et des avantages qu’ils y trouvent.
Cette table ronde a pour objectif de permettre à chacun de se rencontrer afin de 
se positionner au mieux dans le dispositif national qui se met en place.

Avec les témoignages de : 
Fabrice Boyer, directeur de 
la BCU Clermont Ferrand

Anne Guégan, responsable 
CR Poitou-Charentes - SCD 

Université Poitiers
Florent Palluault, 

responsable du 
Département des Collections 

de conservation - 
Médiathèque de Poitiers 

macbookprobb
Texte tapé à la machine
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227 avenue Professeur Jean-Louis Viala 
CS 84308 - 34193 Montpellier Cedex 5
Tel  04 67 54 84 10
Fax 04 67 54 84 14 
www.abes.fr 

agence bibliographique
de l’enseignement supérieur

Les Journées Abes 2017 sont coordonnées par Christine Fleury.
L’ABES remercie l’ensemble des sponsors qui ont témoigné de leur confiance pour le soutien de ces Journées 2017. M
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