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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 
 
 
Publication en ligne des Actes du colloque Carto 2.0, journée d’études dédiée à la cartographie de 
l’information et au Mindmapping (Paris ; 3 avril 2008) 
http://www.knowledge-mapping.net/blogressources/Carto2.0_Actes_print.pdf 
Lire notamment : 
- « Etudiants, veille, cartes mentales, coktail explosif ? » p. 21 
- « Cartographie de l’information : les meilleures pratiques du XVII è siècle au Web 2.0 » p. 148 
 
La conférence de Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles-
Saint-Quentin-en-Yvelines, sur l'histoire de l'édition, organisée le 24 janvier 2008  par la MSH de 
Dijon et Bibliest est en ligne : 
http://mshdijon.u-bourgogne.fr/msh_cnrs/multimedia/Patrimoines/2007-
2008/histoire%20edition/histoire%20edition.htm 

Le WEF (World Economic Foundation) a publié le mercredi 9 avril son "Rapport mondial sur les 
technologies de l'information", signé par Irène Mia, économiste au WEF et Soumitra Dutta, professeur 
à l'Insead (école de management).  Version électronique du rapport (en anglais) : 
http://www.insead.edu/v1/gitr/wef/main/home.cfm 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Portail d’accès gratuit aux flux RSS de plus de 300 journaux européens. 
www.eufeeeds.eu/fr 
Classement par pays, parmétrage de la langue en français, mise à jour des informations toutes les 20 
minutes. 
 
A voir : 
Nouveau moteur de recherche sémantique (« Intuition » de la société Sinéqua) du Ministère de la 
Culture, inclus dans le portail culture www.culture.fr, onglet « Collections » 
Il donne accès à 3 millions de notices et à 2 millions d’images de données patrimoniales, recherche 
dans 30 sources documentaires simultanément. Il cumule analyses morpho-syntaxiques, corrections 
phonétiques et orthographiques, analyse sémantique. 
 
Le site de l’ADDNB est renouvelé. www.addnb.fr 
 
Publication :  
Douehi, Milad. La grande conversion numérique. Seuil, 2008  
Analyse par Pierre Mounier www.homo-numericus.net/spip.php?article282 
 
Annonce :  
Colloque ERTé Lille les 16-17-18 octobre 2008 sur le thème « L’éducation à la culture 
informationnelle » 
http://ertecolloque.wordpress.com/programme 
 
 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le temple du livre et un fonds considérable géré par une technologie de pointe : 
Une immense librairie à Lisbonne 
Americo Areal parie sur l’association d’un fonds éditorial exhaustif couplé à une technologie de pointe 
pour assurer la réussite de son enseigne. «Alors que la tendance, y compris à la Fnac, est de proposer 
de moins en moins de titres avec une rotation de plus en plus forte, nous faisons le contraire», déclare-
t-il. Byblos aligne déjà 72 000 titres, et l’objectif est de parvenir à 150 000. Soit toute l’édition en 
langue portugaise !  
 
L’installation généralisée des étiquettes RFID permet la lecture des codes-barres sans contact. Chaque 
livre sera localisable dans l’ensemble de la librairie. Le client peut ainsi savoir où se trouvent les livres 
qu’il cherche grâce aux multiples bornes présentes dans la librairie. Lors du passage en caisse, il suffit 
pour le client de déposer ses achats pour que le montant se calcule automatiquement. 
Prochaine ouverture d’un autre Byblos prévue à Porto en 2009 (4000 m2) 
 
 

Colloque ERTé 2008  

Publication 

Douehi, Milad. La grande conversion numérique. Seuil, 2008  

 

 

 

 
 


