Journée professionnelle #2

Valoriser les périodiques
en Bourgogne
Journée du réseau Sudoc-PS de Bourgogne
Jeudi 30 juin 2022
9h-16h30
Archives départementales de Côte d’Or
8 rue Jeannin 21000 Dijon
Accueil café à partir de 9h
Mot d’accueil
Eric Husson – directeur adjoint du Service commun de la documentation de
l’université de Bourgogne
9h30-10h Actualités du centre du réseau Sudoc-PS de Bourgogne
Flore Duverne - responsable du centre du réseau Sudoc-PS de Bourgogne
10h – 11h15 Coopérer pour numériser : retour sur le chantier du journal Le Bien
public
Maud Curtheley – chargée de mission Lecture publique & patrimoine écrit à
l’ALL, Ségolène Garçon-Toitot – directrice adjointe des Archives
Départementales de Côte d’Or, Françoise Chidaine – En charge des
périodiques à la bibliothèque patrimoniale et d’études de Dijon, Caroline
Poulain, directrice adjointe de la Bibliothèque municipale de Dijon
11h – 12h Signalement et localisation des collections de presse locale
ancienne en Bourgogne
Valérie Louison-Oudot, Coordinatrice scientifique de la coopération avec des
réseaux territoriaux spécifiques, BnF
12h-14h Pause déjeuner
14h-14h45 L’ABES et le réseau Sudoc-PS : les fondamentaux, le présent, l’avenir
Yves Desrichard, responsable du Service des Ressources continues, ABES
14h45-15h20 L’édition numérique ouverte avec PREO, ou la complémentarité
des métiers dans l’écosystème de la publication scientifique.
Armelle Thomas, chargée de référencement et Daniel Battesti, responsable
éditorial, MSH Dijon (UAR 3516 CNRS/UBFC-uB)
15h20-16h15 Améliorer le référencement des revues en ligne grâce à la
convergence des réseaux Mir@bel et Sudoc-PS
Sophie Fotiadi, Responsable Mir@bel Sciences Po Lyon

Journée professionnelle #2

Inscription nominative souhaitée par mail avant le 3 juin
2022 auprès de Flore Duverne
flore.duverne@u-bourgogne.fr

Venir aux Archives depuis la gare en tramway :
Tram T1 devant la gare arrêt Foch Gare, direction Quétigny
centre. Descendre à la station République T1. (9 min de tram
environ)
Rejoindre la rue Jean-Jacques Rousseau, puis 5 min de
marche environ jusqu’à la rue Jeannin.

Archives départementales
8 rue Jeannin

Venir aux Archives depuis la gare à pieds (environ 20 min de marche) :
Sortir de la gare côté tram et suivre les rails jusqu’à la place Darcy
Passer sous la porte Guillaume et prendre à gauche rue de la Poste.
Poursuivre tout droit rue Musette
Devant l’église Notre-Dame prendre à gauche rue de la Chouette, et
poursuivre rue Jeannin

