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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 
 
 
Conférence au Collège de France de Gérard Berry « Pourquoi et comment le monde devient 
numérique » 
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/inn_tec/p1200929441219.htm 
 
Conférence « Mémoires des savoirs » enregistrée le 27 novembre 2007 à la Bibliothèque municipale 
de Lyon (cycle « Vive la culture numérique ») – intervention entre autres, de Marc Jeannerod auteur 
de « Le cerveau intime » 
http://php.bm-lyon.fr/video_conf/detail.php?id=165 
Résumé : Aujourd’hui le savoir est partout, derrière l’écran, fragmenté, pulvérisé, presque 
méconnaissable sous forme de bases de données sans limites, d’accumulations et d’échanges 
hétéroclites d’écrits et d’images de toutes sortes, ces archives de tous formats et de durée variable 
constitueront-elles « une nouvelle mémoire universelle » ? La mémoire du passé deviendra-t-elle 
omniprésente et l’oubli quasi-impossible ? 
 
Interview de Hervé le Crosnier par ARTIST (INIST) sur l’industrie du Web, publié le 7 mars 2008  
http://artist.inist.fr/article.php3?id_article=449 
qui prolonge son article « Dis-moi ce que tu achètes et je te montrerais ce que tu achèteras ou la 
bataille des industries convergentes sur le Net », publié le 3 février 2008  
http://www.davduf.net/Dis-moi-ce-que-tu-achetes-et-je-te.html 
 
Davenport, Thomas. L’art du management de l’information : privilégier l’information sur la 
technologie. Les Echos, 19 février 2008 
http://www.lesechos.fr/formations/manag_info/articles/article_1_1.htm 
 
Etude anglaise parue en janvier 2008 sur les jeunes et les moteurs de recherche signalée dans Blog 
abondance : http://blog.abondance.com/ 2008/01/etude-les-jeunes-et-es-moteurs-de-html 
 
Introduction à la maîtrise de l’information. Forest Woody Horton Jr. UNESCO, 2008. 112 p. 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001570/157020f.pdf 
 
 
BIBLIOFLUX : sélection de sources sur les bibliothèques, les livres et les sciences de l’information 
www.ilozen.net/bibliotheques/index.php 
 
Gallica 2, nouvelle version de la bibliothèque numérique de la BnF. 
Expérience unique en Europe, Gallica 2 rendra accessible sur une même plateforme des documents 
patrimoniaux et des documents contemporains, environ 50 000 livres du domaine public et 10 000 
titres sous droit, mis à disposition par les éditeurs qui ont souhaité participer à l’expérience. L’usager 
souhaitant télécharger un livre payant sera dirigé soit vers une plate-forme d’e-commerce spécialisée, 
soit sur le site de l’éditeur si celui-ci gère en direct sa diffusion numérique. Gallica 2, qui fera l’objet 
pendant un an d’un test grandeur nature, s’enrichira au niveau du contenu et des fonctionnalités et 
remplacera dans le courant de l’année 2008 l’actuelle Gallica, mise en ligne en 1997. 
http://gallica2.bnf.fr/ (version béta) 
 



 
 
 


