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Sélection d’informations actuelles en sciences de l’information et en documentation, à diffusion 
interne, propre à l’équipe des chargés de cours en licence pour l’EC « Méthodologie de la recherche 
documentaire et du traitement de l’information » 
 
Merci d’envoyer vos propositions à Mireille Lamouroux, coordinatrice de cet enseignement 
mireille.lamouroux@laposte.net 
 
Les Archives du Web accessibles au public depuis avril 2008  
La BnF propose un « parcours découverte » réalisé à partir d’une sélection de sites collectés pendant 
les campagnes électorales de 2002, 2004 et 2007, sur une quinzaine de postes consultables sur les sites 
François-Mitterrand et Richelieu. Cette expérimentation est destinée « à mieux comprendre les besoins 
des internautes de demain et à faire évoluer cette collection au service d’une nouvelle archéologie 
numérique ». 
 
Les Geemiks. « Les Geemiks donnent les tendances du Web, de la blogosphère et de la presse dans 
leurs communautés respectives. Elles animent les communautés de disciplines de l'ESC Lille qui 
comprennent aussi bien les étudiants, les enseignants, les intervenants professionnels, les 
administratifs et les diplômés. » Voir le « blog 2.0 d’un bibliothécaire bibliobsedé des bibliothèques » 
http://www.bibliobsession.net/2008/04/09/les-geemiks-ont-leur-blog/ 
 
Erudit travaille depuis 10 ans à la promotion et la diffusion des résultats de la recherche universitaire. 
Chaque mois, plus de 1,3 million de documents sont consultés par près de 450 000 visiteurs du 
Canada, de France, des États-Unis, et d’ailleurs dans le monde. Avec sa nouvelle plateforme, Érudit 
propose, plus que jamais, une structure professionnelle de diffusion de la connaissance scientifique au 
service de la communauté universitaire et de la société en général. Les partenaires fondateurs d¹Érudit 
sont le Centre d’édition numérique de l’Université de Montréal, la Bibliothèque de l’Université Laval 
et le Service de la recherche et de la création de l¹Université du Québec à Montréal. www.erudit.org 
 
Netvibes 
Interview de Tarik Krim, créateur de Netvibes, sur France Culture (enregistrée le 10 mai 2008) 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/masse_critique/fiche.php?diffusion_id=62557 
 
Exemples de médiathèques ayant leurs netvibes :  
http://mediatheque.esc-lille.fr/ 
http://www.netvibes.com/mediamonnaie (Pays de Romans) 
http://www.netvibes.com/crdpacademiecreteil#ACCUEIL 
 
Des signets de bibliothèques sur del-icio-us : 
Le SCD de Paris 4 : http://del.icio.us/bibliparis4 
La médiathèque du CRDP de Paris : http://del.icio.us/docpeda 
 
A lire 
Pour une écologie informationnelle. Hubert Guillaud. InternetActu, 24 avril 2008  
http://www.netvibes.com/fing#Canal_Fing 
 
 
Nouveautés : 
 
L’éclipse du savoir. Lindsay Waters. Traduit de l’anglais par Jean-Jacques Courtine. Ed. Allia, 2008  
L’analyse de Waters s’ouvre sur ce constat : l’Université américaine produit « des montagnes de 
livres que personne ne lit ». 
 
Le moteur de recherche solidaire : www.hooseek.com 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 


