
8h45-9h30 : Accueil des participants à l'Amphi recherche (Pôle Physique) 

9h30-9h45 : Introduction par Françoise Le Borgne (chargée de mission, 
politique documentaire,  Université Blaise Pascal) et Fabrice Boyer (directeur
de la BCU)

9h45-10h45 : Compte rendu de l'activité du Centre Régional Auvergne : état 
des lieux du plan de conservation partagée des périodiques en Auvergne  
(Josianne Del Mazo),
Présentation du chaînage du PEB et Présentation du blog du CR Auvergne : 
FilAuvernhat (Estelle Deloze)

10h45- 11h30 : Retour d'expérience : l'entrée des  Archives départementales
du Cantal dans le PCAuv (Lucie Dorsy, directrice des Archives du Cantal, 
Sylvain Maury) - Echange avec les participants

11h30-12h30 : Présentation des outils de gestion des publications en série : 
(Laetitia Bothorel -Abes )

- Périscope : application qui permet d'afficher et d’évaluer les états de
collection des périodiques signalés dans le Sudoc 
          - Colodus : application conçue pour la gestion (création, modification, 
suppression) des exemplaires liés aux notices bibliographiques du catalogue
Sudoc.  Echange avec les participants.

12h30-14h : Déjeuner libre.

14h-14h30 : Atelier au choix (1/2/3)  

                             14h30-14h45 : Pause  

 14h45-15h15 : Atelier  (1/2/3)

Choix des ateliers Choix des ateliers 

1 :Visite du banc de numérisation  (Valérie Le Foll)
                  BU Sciences-Bibliothèque numérique
     

2 : Echanges autour de l'utilisation des tablettes en 
bibliothèques : démonstration, manipulation (Maïté Roux) 
             BU Sciences   Espace Marie Curie (Mezzanine) 
  

3 : Valoriser les collections à partir d'un blog thématique : 
BCU 1914-1918 (Francis Hernandez) : Afin de commémorer le 
centenaire de la Première Guerre mondiale, la Bibliothèque 
Clermont Université propose depuis janvier 2014 un éclairage 
vivant et documenté sur la période à travers son blog BCU 1914-
1918. Nous vous présenterons la genèse,  le fonctionnement et 
les caractéristiques de ce blog labellisé par la Mission du 
Centenaire.  
           BU Sciences - Salle de formation   Rez de chaussée
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