Journée de formation professionnelle

Direction des services et des réseaux
Département de la coopération

La politique de coopération nationale de la BnF
Le Catalogue Collectif de France
Gallica
Dans le cadre de la coopération entre la Bibliothèque nationale de France et les
bibliothèques françaises, le département de la coopération propose une formation
d’une journée sur la politique de coopération nationale de la BnF, le Catalogue
Collectif de France et Gallica.

OBJECTIF DE LA FORMATION
La formation a pour objectif de présenter :
-

-

-

La politique de coopération de la Bibliothèque nationale de France et les
actions en faveur de la valorisation du patrimoine qu’elle soutient : recensement
des fonds patrimoniaux, signalement des collections, numérisation, valorisation,
etc.
Le Catalogue collectif de France, qui permet de localiser plus de 25 millions de
documents conservés dans les bibliothèques françaises et d’accéder au
Répertoire national des bibliothèques et des fonds documentaires : contenus,
fonctionnalités, modalités d’enrichissement, évolutions. Présentation des actions
de la BnF en faveur du signalement.
Gallica, bibliothèque numérique donnant accès à près de 1,2 million de
documents patrimoniaux de la BnF et des autres bibliothèques françaises, ainsi
qu’à des livres et revues de l’édition contemporaine : contenus, fonctionnalités,
modalités d’enrichissement, dimension coopérative, utilisation des données,
évolutions. Présentation des actions de coopération numérique de la BnF.

PUBLIC VISE
La formation s’adresse au public le plus large parmi les professionnels des
bibliothèques et du livre et de la lecture dans la région :
- Directions régionales des affaires culturelles
- Structures régionales de coopération
- Bibliothèques municipales, universitaires, spécialisées, privées,…
- Archives, services de documentation, musées,…
- Organismes de formation locaux (CNFPT, URFIST, centres régionaux de
formations aux métiers du livre et des bibliothèques,…)
- Etudiants des métiers des bibliothèques et du livre
- Editeurs
- Libraires
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L’invitation des élus et des administratifs en charge de la culture et du patrimoine
peut permettre de valoriser et de souligner les avantages des actions menées en
région. Il peut être profitable qu’ils assistent à l’ouverture de la journée, à la
première intervention sur la politique de coopération de la BnF, retraçant les objectifs
et les moyens.

MODALITES D’ORGANISATION
Les formateurs sont des agents de la BnF, intervenant gracieusement. L’organisation
et la logistique sont déléguées au correspondant de la structure qui programme la
formation. Celui-ci est chargé d’entrer en contact avec l’ensemble des organismes et
établissements invités à participer à la formation et/ou les solliciter pour largement
diffuser l’information auprès des professionnels.
Durée
Un jour
Lieu
 Ville facilement accessible de Paris et de l’ensemble du territoire régional.
 Salle de conférence ou auditorium pouvant accueillir au moins 100 personnes.
Communication et inscriptions
La structure d’accueil prend à sa charge la diffusion de l’information, l’inscription et la
convocation des participants à la formation.
Supports de formation
Une copie numérique des présentations sera transmise en format PDF à l’issue de la
formation à notre correspondant afin qu’il les diffuse aux participants.
Documents d’information
Des documents d’information sur le Catalogue collectif de France et Gallica seront
mis à disposition des participants à la formation.
BESOINS TECHNIQUES

Equipement
 Poste informatique avec accès Internet haut débit
 Vidéo projecteur
 Grand écran
 Deux microphones (un pour la conférence et un autre sans fil pour les questions)
 Tables et chaises pour trois intervenants
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Informatique
 Logiciel Power Point
 Navigateur Mozilla Firefox, fortement recommandé pour une navigation fluide et
rapide lors des démonstrations en ligne (Internet Explorer étant moins performant)
 Port USB ; téléchargement par clef des supports de formation sur le poste
MODELE DE PROGRAMME *
Matin
9h45 – 10h30
La politique de coopération de la BnF
Aline Girard – directrice du département de la coopération
10h30 – 12h30
Présentation du Catalogue Collectif de France (CCFr) : contenus,
fonctionnalités, enrichissement, services offerts, perspectives d'évolution
Véronique Falconnet – chef du service du Catalogue collectif de France,
département de la coopération, BnF

Après-midi
14h – 16h
Présentation de Gallica : histoire, contenus, fonctionnalités, dimension
coopérative (bibliothèques partenaires et éditeurs), et perspectives d'évolution
Frédéric Martin – chef du service Pôles associés-Gallica, département de la
coopération, BnF

* Les horaires sont donnés à titre indicatif ; ils seront aménagés selon les contraintes du lieu

