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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 
 
Le projet européen Euromobil, destiné à faciliter la mobilité des étudiants en Europe, vient de 
s'achever avec la production de CD-Rom pour l'apprentissage des langues et de la culture de neuf 
pays, téléchargeables gratuitement sur un site web dédié (http://euro-mobil.org) ou disponibles à 
l'achat. 

Bibliothèques universitaires: un aperçu des innovations technologiques en cours. Quels sont les 
prochains outils numériques de recherche qui vont transformer les bibliothèques universitaires? Le site 
américain Collegedegree.com propose une sélection de 25 logiciels, dont une quinzaine développés 
pour le monde académique, actuellement expérimentés en phase bêta dans des institutions anglo-
saxonnes. Les nouvelles fonctionnalités qui émergent ouvrent des horizons inédits pour le monde de la 
documentation, en apportant à la fois de la pertinence dans les recherches et en étendant le champ 
d'investigation. Ces développements informatiques intéressent aussi des grands noms du web, comme 
Google ou Mozilla, qui proposent leurs propres outils ciblés vers les universités. 

Mission "E-educ": publication d'une synthèse des débats publics sur le web. Commencée en janvier 
dernier, la mission e-educ présidée par Jean Mounet est maintenant terminée. Le 21 mai 2008, le 
rapport de la mission a été remis à Xavier Darcos. Ce rapport présente des propositions pour 
développer les usages des TICE dont cinq seront mises en place dès septembre. Voir la synthèse 
http://www.forum.gouv.fr/article_forum_archive.php3?id_article=291&id_forum=90303&id_thread=
90303 

http://www.journaldunet.com/diaporama/070329-net-lecture-resultats-moteur-recherche/savoir.shtml 
Lecture des résultats sur un moteur de recherche 
 
L’Open training Platform de l’UNESCO 
http://opentraining.unesco-ci.org/cgi-bin/page.cgi?d=1 
 
Netvibes (suite) 
une page de liens autour de Netvibes (Centre de ressources numériques de Wallonie) 
http://www.epn-ressources.be/tutoriels-netvibes-univers-netvibes 
 
Avec notamment le mémoire master 2 d’un étudiant du CELSA à télécharger  
Netvibes : l’internaute au pouvoir ou pouvoir de la contrainte ? 
http://www.erwanguiriec.com/wp-content/uploads/2008/01/memoire-netvibes-erwan-guiriec.pdf 
 
Louis Naugès "Ne classez plus, cherchez !" : 
http://www.documental.com/v2/video_3936.php?PHPSESSID=c520db056eaf3cc2cd5130ca387ab409 
 
Un nouveau site : http://www.lechoixdesbibliothecaires.com/ 
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