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Mutualiser les pratiques documentaires :
bibliothèques en réseau
Livre
Edité par Presses de l'Enssib. Villeurbanne - 2016
Aujourd'hui, les acteurs des bibliothèques et de la documentation sont incités
à repenser l'organisation de leurs activités dans un cadre et un esprit plus
transversaux et mutualistes. L'essor du Web collaboratif, le développement
de l'open source communautaire accompagnent ce mouvement territorial,
générateur d'intelligence collective ainsi que de valeur ajoutée dans le
service rendu à la population, dans les bibliothèques de la lecture publique
comme de l'enseignement supérieur et de la recherche. En matière de
pratiques documentaires, cet impératif de mise en commun, parfois facteur
de tensions dans la restructuration nécessaire des établissements, offre aussi
aux professionnels une opportunité pour renouveler leur environnement et
leurs méthodes de travail. Mutualiser quoi, comment et avec qui' Comment
communiquer sur les enjeux d'un projet mutualiste' Comment organiser le
travail, accompagner les équipes, élaborer un dispositif de mutualisation' Trois
axes principaux sont ainsi appréhendés, dans des réalités d'organisation et
niveaux d'élaboration très divers: mutualiser en réseau d'établissements;
mutualiser en partage de contenus ; mutualiser en communauté d'acteurs.
Eclairé par des retours d'expériences de spécialistes, ce manuel fournit un
ensemble raisonné d'informations pour comprendre, développer et réussir
un processus de mutualisation documentaire. Praticien expert de la politique
documentaire, formateur et membre du groupe Poldoc, Jérôme Pouchol
est actuellement directeur de la politique documentaire du réseau des
médiathèques Ouest Provence.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• ENSSIB = Ecole nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques
• Bibliogr. p. 187-189. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (194 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Pouchol, Jérôme. Directeur de publication
Cotes
• 025.2 POU
• 025.2 POU
• 025.2 POU
Sections
Adulte
ISBN
979-10-91281-79-9
EAN
9791091281799
Sujets
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• Coopération entre bibliothèques
• Bibliothèques -- Acquisitions
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.2 POU
025.2 POU
025.2 POU

Médiatiser la science en bibliothèque
Livre
Edité par Presses de l'ENSSIB. Villeurbanne - DL 2016
Comment développer la médiation des sciences et de la culture scientifique
dans les bibliothèques, et de quelles sciences parle-t-on' Comment travailler
avec les acteurs traditionnels du domaine' Quelles compétences acquérir,
quels outils développer' Vulgariser la science, la co-construire' Ce volume
apporte des éléments de réponse pratiques, tirés de réalisations concrètes
et propose une réflexion plus générale sur le rôle des bibliothécaires, du CDI
à la médiathèque en passant par les bibliothèques académiques, dans les
processus d'acculturation des publics au fait scientifique. Construit comme
une invitation à développer la capacité de médiation de la profession, le plan
s'organise autour de quatre parties: Les professionnels des bibliothèques,
savants, scientifiques ou techniciens'; Transmettre la culture des sciences
au même titre que la culture générale; Des bibliothèques différentes, des
missions propres, des problématiques communes; Au commencement étaient
les collections: livres et sciences, livres de sciences; Faire de la science
autrement en bibliothèque. Coordonné par Justine Ancelin, conservatrice des
bibliothèques et auteure de travaux universitaires en histoire des sciences,
ce volume réunit une quinzaine d'auteurs, dont des éditrices, un praticienchercheur, une documentaliste, des médiateurs scientifiques... qui partagent
leur expérience de terrain, et suggèrent des pistes de réflexion-action, à
travers un panorama de services proposés par des établissements et des
associations aussi bien culturels, que sociaux et éducatifs. Ont contribué à cet
ouvrage: Catherine Allais Justine Ancelin Sophie Bancquart David-Jonathan
Benrubi Florence Dugrillon Florence Gaume Marie Girod Olivier Las Vergnas
Alice Lemaire Marie Peterlongo Livia Rapatel François Rechenmann Thomas
Schumpp Aurore Soares Claire Sonnefraud
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• ENSSIB = Ecole nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques
• Bibliogr. p. 179-181
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; 21 cm
Date de publication
DL 2016
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Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Ancelin, Justine. Directeur de publication
Cotes
• 025.5
• 025.5
Sections
Adulte
ISBN
979-10-91281-62-1
EAN
9791091281621
Sujets
• Bibliothèques -- Fonds spéciaux -- Sciences
• Bibliothèques -- Activités culturelles -- France
• Sciences -- Vulgarisation
• Culture scientifique et technique
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.5
025.5

Jeux vidéo en bibliothèque: 19-20 mai 2016
Lecture jeunesse / dirigé par Anne-Gaêlle
Gaudion et Nicolas Périsse
Livre
Gaudion, Anne-Gaêlle. Auteur
Edité par Lecture-Jeune. Paris - 2016
Panorama de la culture du jeu vidéo et de la diversité des usages possibles
de ce média en bibliothèque : marché, genres, public, perception, législation,
typologie des services, types de médiation, place du jeu vidéo dans les
collections.
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Support de stage
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
n.p ; ill. ; 30 cm
Date de publication
2016
Cotes
• 025.2 GAU
Sections
Adulte
Numéro du document
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9782900177396
Sujets
• bibliothèque
• jeu vidéo
Classification
000.Généralité
Classification locale 1
• Public spécifique - Professionnels
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
025.2 GAU

Bibliothèques troisième lieu / sous la
direction d'Amandine Jacquet
Livre
Edité par ABF. Paris - 2015
Vingt contributions autour du concept de bibliothèque troisième lieu,
modèle phare aux Etats-Unis, endroit où culture, loisirs et lien social,
échanges humains et éducation permanente se rejoignent et se mêlent.
Les contributeurs analysent ce type d'établissement à travers des exemples
français et étrangers, urbains et ruraux, et les questions qu'il soulève sur les
plans théorique et pratique. Electre 2015
Voir la collection «Médiathèmes»
Autres documents dans la collection «Médiathèmes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (198 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 25 x 18 cm
Date de publication
2015
Collection
Médiathèmes
Contributeurs
• Jacquet, Amandine. Directeur de publication
• Bibliopathe. Illustrateur
• Verneuil, Anne. Préfacier, etc.
Cotes
• 027 JAC
• 022 BIB
• 027 JAC
• 027 JAC
• 022
• 022
Sections
Adulte
ISBN
978-2-900177-41-9
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EAN
9782900177419
Numéro du document
9782900177419
Sujets
• bibliothèque : aménagement
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
BOURGOIN
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
022
022
022 BIB
027 JAC
027 JAC
027 JAC

Ouvrir grand la médiathèque : faire évoluer
les horaires d'ouverture
Livre
Edité par Association des Bibliothécaires Français
Voir la collection «Médiathèmes»
Autres documents dans la collection «Médiathèmes»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
000 p. ; 00 cm
Collection
Médiathèmes
Cotes
• 025.1
Sections
Adulte
ISBN
978-2-900177-40-2
EAN
2-900177-40-2
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
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Cote
025.1
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L' innovation : de l'idée au lancement :
créer et développer un produit ou service
nouveau / David Gotteland, Christophe Haon,
Jean-Marie Boulé
Livre
Gotteland, David. Auteur | Haon, Christophe. Auteur | Boulé, Jean-Marie.
Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2017
Des outils pour réussir le développement d'un nouveau produit ou service
en suivant étape par étape les phases du processus d'innovation, depuis la
recherche d'idées jusqu'au lancement du produit ou du service. Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (281 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 24 x 17 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 658.406 GOT
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-075525-7
EAN
9782100755257
Numéro du document
9782100755257
Classification
600.Techniques
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
658.406 GOT

Créer des services innovants : stratégies et
répertoire d'actions pour les bibliothèques /
sous la direction de Marie-Christine
Jacquinet
Livre
Edité par Presses de l'ENSSIB. Villeurbanne - 2011
Voir la collection «Boîte à outils»
Autres documents dans la collection «Boîte à outils»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. p. 169-170. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; couv. ill. ; 21 cm ; erratum, 1 f.
Date de publication
2011
Collection
boîte à outils (La)
Contributeurs
• Jacquinet, Marie-Christine. Directeur de publication
Cotes
• 025.5 CRE
• 025.5 CRE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-910227-90-6 ; 978-2-910227-84-5
EAN
9782910227906
Sujets
• Bibliothéconomie -- Innovations technologiques
• Bibliothèques -- Services aux publics
• bibliothèque : services
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
025.5 CRE
025.5 CRE

1001 jeux de créativité avec les objets /
Philippe Brasseur
Livre
Brasseur, Philippe (1964-....). Auteur
Edité par Casterman. [Bruxelles], [Paris] - 2009
Voir la collection «Références»
Autres documents dans la collection «Références»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
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2009
Collection
Références
Cotes
• 745.59 BRA
• 745.59 BRA
• 745.59 BRA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-203-01986-7
EAN
9782203019867
Sujets
• travaux manuels : enfant
• art : initiation : enfant
Classification
700.Arts
Site
BOURGOIN
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
745.59 BRA
745.59 BRA
745.59 BRA

Créer son blog en moins d'une heure :
l'alimenter, l'améliorer, le promouvoir ! /
Bernard Eben
Livre
Eben, Bernard. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2017
Un guide pratique pour concevoir un blog, le personnaliser, le rendre attractif
et le faire connaître. Avec un point sur les droits et les devoirs des blogueurs.
Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (315 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 16 cm
Date de publication
2017
Cotes
• 006.752 EBE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-67449-1
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EAN
9782212674491
Numéro du document
9782212674491
Classification
000.Généralité
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
006.752 EBE

Le management bienveillant / Philippe Rodet,
Yves Desjasques
Livre
Rodet, Philippe (1960-....). Auteur | Desjasques, Yves. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2017
Une invitation à pratiquer une gestion bienveillante des ressources humaines
dans une époque davantage en proie à la division qu'au rassemblement.
Electre 2017
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (VII-166 p.) ; 19 x 15 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
• Notat, Nicole (1947-....). Préfacier, etc.
• Dumont, Pascal-André. Préfacier, etc.
Cotes
• 658.38 ROD
• 658.38 ROD
Sections
Adulte
ISBN
978-2-212-56671-0
EAN
9782212566710
Numéro du document
9782212566710
Classification
600.Techniques
Site
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
658.38 ROD
658.38 ROD
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La boîte à outils du management
transversal : avec 4 vidéos
d'approfondissement : 58 outils & méthodes /
Jean-Pierre Testa, Bertrand Déroulède
Livre
Testa, Jean-Pierre. Auteur | Déroulède, Bertrand. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2016
Des conseils pour appréhender le management transversal, c'est-à-dire
sans lien hiérarchique, afin de susciter la coopération et fédérer de nouvelles
pratiques : animation d'un groupe de travail ou d'un réseau d'experts, gestion
de projet, implantation d'une politique de ressources humaines, entre autres.
Electre 2017
Voir la collection «La boîte à outils»
Autres documents dans la collection «La boîte à outils»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Glossaire. Bibliogr. Sites Internet. Résumés bilingues françaisanglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 20 cm
Date de publication
2016
Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Baïssas, Henri. Préfacier, etc.
• Hanks, Stanley. Traducteur
Cotes
• 658.402 TES
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-075440-3
EAN
9782100754403
Numéro du document
9782100754403
Classification
600.Techniques
Site
ST MARTIN D'
HERES
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Cote
658.402 TES
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La boîte à outils de la créativité : avec 7
vidéos d'approfondissement : 71 outils &
méthodes
Livre
Debois, François (1975-....). Auteur | Groff, Arnaud. Auteur | Chenevier,
Emmanuel. Auteur
Edité par Dunod. Malakoff (Hauts-de-Seine) - 2016
Des outils opérationnels pour mettre en place une démarche créative au sein
de l'entreprise, générer des idées, les formaliser et les mettre en oeuvre. Avec
des vidéos d'approfondissement accessibles par QR codes. Electre 2017
Voir la collection «La boîte à outils»
Autres documents dans la collection «La boîte à outils»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. Résumés bilingues français-anglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (191 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 20 cm
Date de publication
2016
Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Hanks, Stanley. Traducteur
Cotes
• 650.1 DEB
• 650.1 DEB
Sections
Adulte
ISBN
978-2-10-075984-2
EAN
9782100759842
Numéro du document
9782100759842
Sujets
• Créativité dans les affaires -- Guides pratiques et mémentos
• Créativité dans le travail -- Guides pratiques et mémentos
Classification
600.Techniques
Classification locale 1
• Public spécifique - Professionnels
Site
ST MARTIN D'
HERES
ST MARTIN D'
HERES
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Emplacement

Cote
650.1 DEB
650.1 DEB
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Accompagner les transformations du travail
en bibliothèque
Livre
Koenig, Marie-Hélène. Auteur
Edité par Editions du Cercle de la Librairie. Paris - 2018
Voir la collection «Bibliothèques»
Autres documents dans la collection «Bibliothèques»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. p. 253-258
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (271 p.) ; 24 cm
Date de publication
2018
Collection
Bibliothèques
Cotes
• 023 KOE
• 023 KOE
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7654-1554-1
EAN
2-7654-1554-1
Sujets
• Risques psychosociaux
• Bibliothécaires -- Conditions de travail
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
023 KOE
023 KOE

La médiation à l'heure du numérique
Livre
Accart, Jean-Philippe (1958-....). Auteur
Edité par Editions du Cercle de la librairie. Paris - 2016
Voir la collection «Bibliothèques»
Autres documents dans la collection «Bibliothèques»
• Contient
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• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. et webliogr. p. 165-166. Notes bibliogr. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (172 p.) ; ill. ; 24 cm
Date de publication
2016
Collection
Collection Bibliothèques
Cotes
• 025.04 ACC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7654-1505-3
EAN
9782765415053
Sujets
• Bibliothèques -- Services de référence virtuels
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
025.04 ACC

Autoformation : l'apprentissage buissonnier
Livre
Dupin, Corinne (1972-....). Auteur
Edité par Editions du Cercle de la librairie. Paris - DL 2017
Voir la collection «Bibliothèques»
Autres documents dans la collection «Bibliothèques»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. p. 117-118. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (122 p.) ; 24 cm
Date de publication
DL 2017
Collection
Bibliothèques
Cotes
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• 020.7 DUP
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7654-1538-1
EAN
9782765415381
Sujets
• Autoformation -- 1990-....
• Bibliothèques -- Personnel -- Formation -- France -- 1990-....
• Bibliothéconomie -- France -- Ressources Internet
Classification
000.Généralité
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement

Cote
020.7 DUP

Concevoir et construire une bibliothèque : du
projet à la réalisation / Ministère de la culture
et de la communication, Direction générale
des médias et des industries culturelles,
Service du livre et de la lecture
Livre
France. Service du livre et de la lecture. Auteur
Edité par Ed. "Le Moniteur". Paris - 2011
Comment construire une médiathèque aujourd'hui dans un contexte
oAEu tout a changé, les publics, les outils de consultation, l'univers de la
documentation, la conception des équipements et des services publics,
la gestion des territoires ? Plus conviviales, plus ouvertes sur la ville,
les bibliothèques deviennent flexibles, pour s'adapter aux nouveaux
usages et aux exigences réglementaires d'accessibilité à tous et de
développement durable.Concevoir et construire une bibliothèque rassemble
les recommandations techniques indispensables à la conception et à la
programmation de la construction et de l'équipement des bibliothèques
municipales et des bibliothèques départementales de prêt, petites et
grandes, dans le cadre de projets de création, rénovation, modernisation et
extension.Organisé selon les étapes d'élaboration du projet de bibliothèque,
l'ouvrage permet :.de comprendre et maîtriser le déroulement d'une opération
de construction ;.de connaître le rôle de chacun des acteurs du projet et les
différents stades de leur intervention ;.de concevoir son propre projet à l'aide
des outils, des exemples et des pistes de réflexion proposés ;.de suivre pas
à pas la méthodologie de mise en oeuvre de l'opération, de la définition du
projet culturel à l'aménagement intérieur de la bibliothèque ;.d'organiser les
travaux et suivre le chantier.Enrichi de nombreuses illustrations et fiches
pratiques, ce guide fournit des exemples de réalisations très récentes, avec
des plans, coupes et photos en couleur.Outil d'aide à la programmation et à la
conception, cet ouvrage est destiné avant tout aux chefs de projet, directeurs
d'établissement et bibliothécaires, mais aussi aux élus locaux et services
techniques des collectivités territoriales qui participent à l'élaboration d'un
projet de médiathèque. Les programmistes et les architectes y trouveront tous
les détails nécessaires à la réalisation d'une bibliothèque
• Contient
• Sujet
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• Description
• Oeuvre
• Exposition
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2011
Contributeurs
• Collignon, Laure. Directeur de publication
• Gravier, Colette. Directeur de publication
Cotes
• 022 CON
Sections
Adulte
ISBN
978-2-281-11501-7
EAN
9782281115017
Sujets
• Bibliothèques publiques -- Conception et construction -- Guides,
manuels, etc.
• Bibliothèques publiques -- Planification -- Guides, manuels, etc.
• Bibliothèques (édifices) -- 1990-....
• bibliothèque : construction
• bibliothèque : aménagement
Classification
000.Généralité
Site
ST MARTIN D'
HERES

Emplacement
FP

Cote
022 CON

Etre bibliothécaire
Livre
Poissenot, Claude. Auteur | Noël, Sabine. Auteur
Edité par Lieux dits éd.. Lyon - DL 2014
Voir la collection «Etre»
Autres documents dans la collection «Etre»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• Bibliogr. p. 110-111. Webliogr. p. 108-111. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (111 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
DL 2014
Collection
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Etre
Contributeurs
• Rose indélébile. Illustrateur
Cotes
• 023 POI
Sections
Adulte
ISBN
978-2-36219-083-4
EAN
9782362190834
Sujets
• Bibliothécaires -- Formation
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN

Emplacement

Cote
023 POI

Les métiers du livre et de l'édition
Livre
Giniès, Marie-Lorène. Auteur | Person, Laetitia. Auteur
Edité par Studyrama. Levallois-Perret - 2012
Voir la collection «Guides J»
Autres documents dans la collection «Guides J»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• La couv. porte en plus : "éditeur, libraire, bibliothécaire, imprimeur,
les secteurs d'activités et leurs métiers, les formations du CAP au
mastère"
• Webliogr. p. 161-162
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (196 p.) ; couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2012
Collection
Guides J
Cotes
• 070.5 GIN
Sections
Adulte
ISBN
978-2-7590-1659-4
EAN
9782759016594
Sujets
• Bibliothéconomie -- Orientation professionnelle -- France
• Industrie du livre -- Orientation professionnelle -- France
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Classification
Généralités MDI

Evaluer la bibliothèque par les mesures
d'impacts
Livre
Edité par Presses de l'Enssib. Villeurbanne - 2016
Faut-il compter les livres que l'on prête ou bien faut-il interroger les lecteurs
sur ce qu'ils ont retenu de leur lecture' Si la première mesure semble facile
à réaliser, comment collecter la seconde' Plus généralement, comment
évaluer la performance de sa bibliothèque et comment mesurer son impact
sur le public qu'elle dessert' Ces questions résument l'évolution récente de
l'évaluation, désormais centrée sur la mesure du changement que provoque
auprès d'un usager, ou d'un quartier, la présence de la bibliothèque et les
services qu'elle offre ou le retour sur investissement ' économique et/ou social
' pour la collectivité. Résolument tourné vers la fonction citoyenne d'inclusion
sociale, de lieu de rendez-vous [de la bibliothèque] (Françoise Benhamou),
cet ouvrage fournit un mode opératoire précis pour construire une démarche
vertueuse d'évaluation: un indicateur doit répondre à un objectif et fournir une
aide à la prise de décision . Cerner l'impact de son établissement, dessiner la
cartographie de sa zone de chalandise, mesurer les effets induits par l'offre
de services ' présentiels ou virtuels ' sur ses différents publics, calculer la
satisfaction et tester, à toutes les étapes d'un projet, l'expérience de l'usager
sont les sujets traités ici. Coordonné par Cécile Touitou, praticienne de
la question, et actuellement responsable marketing à la bibliothèque de
Sciences Po Paris, ce volume collectif réunit des professionnel.le.s, tous
et toutes impliqué.e.s dans le pilotage et l'accompagnement des actions
d'évaluation ' de la lecture publique comme de l'enseignement supérieur et
de la recherche. Ont contribué à cet ouvrage: Nicolas Alarcon Muriel Amar
Emmanuelle Asselin Cécile Avallone Françoise Benhamou Frédéric Brodkom
Nathalie Clot Hélène Coste Nadine Delcarmine Frank Huysmans MarieChristine Jacquinet Thomas Jouneau Marc Maisonneuve Marjolein Oomes
Joris Paillaré Thomas Porquet Guilaine Thuillart Cécile Touitou
Voir la collection «Boîte à outils»
Autres documents dans la collection «Boîte à outils»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
• Exposition
Note
• ENSSIB = Ecole nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques
• Bibliogr. p. 175-177. Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (182 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2016
Collection
La boîte à outils
Contributeurs
• Touitou, Cécile. Directeur de publication

17

Export PDF

Cotes
• 025.1 TOU
• 025.1 TOU
Sections
Adulte
ISBN
979-10-91281-76-8
EAN
9791091281768
Sujets
• Bibliothèques -- Évaluation
Classification
000.Généralité
Site
BOURGOIN
ST MARTIN D'
HERES

18

Emplacement

Cote
025.1 TOU
025.1 TOU

