Bulletin d'inscription
à la réunion de la commission patrimoine réunissant l’ensemble des fonds
patrimoniaux de la région
Le 28 juin 2012 de 10h30 à 17h00 aux Archives départementales de l'Aude
41 avenue Claude Bernard
11000 CARCASSONNE

Ordre du jour : (sous réserve)
10h30 – 13h00
ü
Avancement de la numérisation phases 1, 2 et 3 :
• Fin des contrôles des lots 1,2,3
• Paiement de la prestation
ü
Réalisation des tranches restante : reliquat du lot 2 tranche 2, Tranche conditionnelle du Gard et de la Lozère
• Point sur le financement 2012
ü
Présentation de la nouvelle convention pôle associé à la BnF par Odile Nublat conseillère pour le livre à la DRAC
ü
Convention d’application BnF/LR livre et lecture
• Index des noms de lieux et noms propres
• Mission recensement des fonds patrimoniaux en région : présentation du CCTP et du devis et de la sélection des
fonds à visiter
ü
Convention LR livre et lecture/ établissement pour la numérisation phase 4
13h00 déjeuner à proximité (merci de confirmer pour des raisons d’intendance)
14h30 – 17h00
ü
A pied, à cheval, en voiture
Ø
Caractéristiques et objectifs
Ø
Constitution du comité scientifique
Ø
Relevé des documents sélectionnés
Ø
Validation du périmètre
Ø
Calendrier de réalisation
Merci de nous retourner ce bulletin avant le 24 juin 2012 ou de confirmer votre présence sur
Doodle à l’adresse suivante : http://www.doodle.com/q8u9uhi37t5z5z4f

Nom / Prénom : ………………………………………….………………………………………………….………………….
Établissement : ………………………………………….………………………………………………….……………………
Fonction : ………………………………………….………………………………………………….………………………....
En cas de changement de coordonnées merci de préciser :
Adresse postale : ………………………………………….……………………………………………………………………...
Tel : …………………………………….……
Courriel : ……………………………………………………………………..
□ Je serai présente(e) à la réunion qui aura lieu
□ Je ne serai pas présente(e) à la réunion.
Dossier suivi par :
Emmanuel Bégou emmanuel.begou@lr2l.fr
Chargé de mission patrimoine et responsable SI
04 67 17 94 74 (ligne directe)
06 63 13 42 79

