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Ce séminaire traite de la coopération numérique européenne en matière de documents et de contenus. Orientée
essentiellement sur le développement économique (participation de l’industrie du numérique à la croissance et
organisation unifiée d’un marché), la politique européenne du numérique a également une vocation culturelle
(http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/our-goals). L’accroissement des échanges numériques et la mutualisation
des données et documents donnent lieu à des projets variés qui sont pourtant au fondement même d’une politique
commune : bibliothèque numérique commune (Europeana mais aussi de multiples coopérations plus spécifiques),
infrastructure de recherche avancée sur l’héritage culturel (projet Charisma), cadre d’interopérabilité européen pour
le « e-gouvernement » afin que l’administration électronique se développe entre pays européens etc. Ajoutons
encore l’application au domaine de l’information scientifique : la coopération scientifique numérique grâce aux
réseaux sociaux dont certains sont à vocation européenne ainsi que la représentation de la production scientifique
européenne dans les bases de données qui servent d’instrument d’évaluation de la recherche relèvent encore de
l’ambition culturelle d’une politique numérique. C’est l’ensemble de ces sujets qu’abordera le séminaire Digital
cooperation in Europe grâce aux contributions de scientifiques, professionnels et experts venant d’organismes
divers : Bibliothèque nationale de France, University of Amsterdam, Bibliothèque de l’Université de Varsovie, IFLA
(International Libraries Associations Federation), University College London, Université de Toulouse, AERES (Agence
d’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur), Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme de
Paris, Université de Lorraine…

Programme
09h15 : Ouverture de la journée/Opening
Widad Mustafa El Hadi (Geriico), Sylvie Condette (CIREL)

Première session : Modératrice /Chair Person : Widad Mustafa El Hadi (Geriico)
09h30 : TEL et Europeana : exemples emblématiques de coopération entre institutions culturelles
Elisabeth Freyre, chargée de mission, Délégation aux relations internationales
Bibliothèque nationale de France

10h15 : Ressources numériques dans l'espace européen : impact sur l'évaluation de la recherche
scientifique
Viviane Couzinet, Professeur en Sciences de l'information et de la communication, Université de Toulouse,
AERES, France

11h : Interopérabilité des architectures documentaires : une opportunité d'intelligence collective au
bénéfice des usagers
Fabrice Papy, Professeur en Sciences de l'information et de la communication, Université de Lorraine,
Directeur éditorial Hermès-Sciences

11h45 : Polish digital content in the European space
Zuza Wiorogorska, University of Warsaw Library & IFLA Information Literacy Section

12h30 : Déjeuner/Lunch

Deuxième session : Modératrice/Chair Person, Laurence Favier (Geriico)
14h : Information architectures in e-government
John Akeroyd, Director Information Reports Ltd & University College London

14h45 : Benefits of collaborative digitization projects in Europe
Trilce Navarrete, University of Amsterdam, Digital Heritage

15h30 : La production, description et publication d'archives audiovisuelles personnalisées –
un enjeu central pour "digital humanities"
Peter Stockinger, Professeur des universités, INALCO et Fondation Maison des Sciences de l'Homme (FMSH),
Equipe Sémiotique Cognitive et Nouveaux Médias (ESCoM)

16h15-17H30 : Panel : La recherche dans le domaine de la coopération numérique, projets et métiers
Modératrice/Chair Person : Laurence Favier, Geriico
Les axes scientifiques de développement de la coopération numérique.
La coopération numérique entre institutions fait-elle évoluer les métiers et compétences de la gestion de
l’information ?

