
 

 

 

 

« Conduire le changement  

dans nos centres de  

ressources documentaires 

avec le développement  

du numérique  » 

 

 

 
Lieu de la session : 

 

IRTS Basse-Normandie 

11 rue Guyon de Guercheville 

BP 10116 

14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR Cedex 

 

Session PRISME 2011 

15, 16 et 17 juin 
·     La liste des hôtels et un plan d’accès à l’IRTS 

seront adressés aux personnes inscrites  
·     Les organisateurs ne gèrent pas les réserva-

tions d’hôtels et de transports. 
 

·     Contact pour les renseignements sur les 

contenus : 
Josette PISTRE 

IRTS de MONTPELLIER 

Tél. 04 67 07 02 28 

josette.pistre@irts-lr.fr 

 
·     Contact pour les inscriptions et les conven-

tions de stage : 
Marie HAUGMARD 

IRTS de Basse-Normandie 

Tél. 02 31 54 42 17 

mhaugmard@irts-bn-asso-fr 

 

 

Informations pratiques 

Par la route : 

Prendre le périphérique Nord - sortie n°4 Hérouville/
Pierre Heuzé - direction Hérouville. 
1er feu à gauche, emprunter la voie sans issue après 
la station service, l'IRTS est situé entre le Collège Nel-
son Mandela (anciennement Daniel Huet) et le Lycée 
Salvador Allendé. 
 

Bus de ville : 
Ligne 9 - arrêt Stade Prestavoine - Hérouville Saint-
Clair. 
 

TVR (Tramway) : 
De la gare SNCF ou du centre ville prendre le TRAM 
B - direction Hérouville Saint-Clair - arrêt Pierre-
Heuzé ou Château d'eau. 

Venir à l'IRTS 

Tarifs 

Adhérent : 230 €  
Non-adhérent : 310 € 
Merci de joindre un chèque à l'ordre de 

PRISME (du montant de l’inscription 
230€/310€). 
Inscription à la journée (100€ ). 
Possibilité de restauration sur place. 



9h - 9h30 

Accueil au Centre de Ressources  
Documentaires 
9h30 

Allocution de Jean-Michel GODET , Directeur  
Général de l’IRTS de Basse-Normandie et de 
Dorina HINTEA, Présidente de PRISME 
Ouverture de la session de formation 
 
10h - 12h30 

MINON Marc, co-fondateur et directeur du 
portail CAIRN 
 
Revues et ouvrages numériques en sciences 
humaines et sociales : état des lieux, enjeux et 
perspectives. 
 
 

12h30 - 14h 

Déjeuner sur place 

 

 

14h - 18h 
MINON Marc  

Suite de l’intervention 
 
Revues et ouvrages numériques en sciences 
humaines et sociales : état des lieux, enjeux et 
perspectives. 
 
Échanges avec la salle. 

Mercredi 15 juin 2011 

9h - 12h30 

LE CROSNIER Hervé, maître de conférence à l’univer-
sité de Caen, éditeur multimédia 
                    
Les nouvelles missions des bibliothèques à l’heure du 
numérique : quels outils, quelles pratiques profes-
sionnelles, quels usages, quelles résistances. 
 
Échanges avec la salle. 
 

12h30 - 14h 

Déjeuner sur place 
  

14h - 17h    

CRAIPEAU Nicolas, Responsable juridique, docteur 
en Droit des universités de Nantes et de Salamanque 
 
Aspects juridiques d’un réseau documentaire :  
Droits d’auteurs appliqués au numérique. 
Dispositif de sessions de droits. 
Négociations de conventions. 
 
Échanges avec la salle. 

Jeudi 16 juin 2011 

9h - 12h30  

CHARRON Guillaume, responsable éditorial médico-
social - produits numériques aux éditions Dunod 
 
Un projet de Bibliothèque numérique en action so-
ciale chez Dunod : enjeux et problèmes rencontrés.  
                      
BRETON Yannick, Éditeur  
 
La bibliothèque numérique des éditions Champ so-
cial. 
 
 

12h30 - 13h30  

Déjeuner sur place 
 

 

13h30 - 16h 

PINTO DA SILVA Fernando, responsable du Cert@m 
(Centre d’Évaluation et de Recherche sur les Techno-
logies pour les Aveugles et les Malvoyants) 
Sous-réserve 

 
L’accès à l’information par la technologie au service 
des aveugles et des malvoyants. 
 
Avec le témoignage d’un étudiant déficient visuel sur 
son parcours de formation. 
 

16h - 16h30 

Josette PISTRE et Marie HAUGMARD  

 

Évaluation et clôture de la session. 

vendredi 17 juin 2011 

Soirée 
18h30 - 20h 

Visite touristique de Caen organisée par l’office du 
tourisme. 
 
20h 

Repas dans un restaurant gastronomique niché dans 
les jardins de la cour intérieure du château de Caen, 
communiquant avec le Musée des Beaux-Arts. 
 
Possibilité d’un concert gratuit en plein air, place 
Courtonne. 


