
Bib l io thèques numér iques :  au  carre four  des d i sc ip l ines e t  des inst i tut ions 
Co l loque sc ient i f ique,  ACFAS 2012,  8-10 mai  2012 

Pa la i s  des congrès de Montréa l  –  loca l  515B  

Mardi 8 mai 2012 Mercredi 9 mai 2012 Jeudi 10 mai 2012 
Séance d'ouverture Collections patrimoniales I Collections patrimoniales II 
9h30 
 

Mot  de bienvenue 9h Benoit Ferland Bibliothèque et archives 
nationales du Québec 
Numérisation et diffusion du patrimoine 
documentaire de BAnQ : enjeux et défis 

9h 
 

Robert Nahuet Bibliothèque et Archives Canada 
La conservation des archives numériques pérennes au 
sein des dépôts numériques fiables : problématiques et 
défis archivistiques 

9h40 Lyne Da Sylva U. de Montréal 
Les bibliothèques numériques : 
naissance, réalisations, avenir 

9h45 Daniel Velarde Canadiana 
Collections numériques communautaires 

9h45 Madeleine Lafaille Réseau canadien d'information sur le 
patrimoine 
Le musée virtuel du Canada 

10h20 Pause 10h30 Pause 10h30 Pause 
Tour d'horizon Aspects économiques Collections patrimoniales II (suite) 
10h45 Jean-Marie Tremblay Les 

Classiques des sciences sociales 
Les classiques des sciences 
sociales : collection pionnière dans 
l'univers des bibliothèques 
numériques au Québec 

10h50 Stevan Harnad UQAM 
La transition à l'accès libre par la voie 
verte 

10h50 Loren Fantin Knowledge Ontario 
Raconter nos histoires dans un monde numérique : 
développement d'outils et de portails de contenu culturel 

11h30 Guylaine Beaudry U.  Concordia 
Bibliothèque numérique et champs 
éditoriaux, qu'en comprendre? : 
genre, technologie, économie, 
lectorat 

11h35 Émilie Paquin Érudit, Tanja Niemann U.  
de Montréal 
Les modèles économiques de l’accès libre, 
réflexions à partir de l’expérience d’Érudit 

11h35 Dîner 

12h15 Dîner 12h Dîner 
Plateformes de diffusion Utilisateurs et utilisation Aspects technologiques 
13h15 Annick Hernandez U.  de Montréal 

La création de patrimoines culturels 
scientifiques numériques : une 
possible continuité du 
développement des plateformes de 
diffusion de revues savantes 

13h15 Stephanie Pouchot U.  de Lyon, Anne-
Laurence Margerard enssib, Benoît Epron 
enssib 
Projet Calliopê : usages des dispositifs 
numériques de lecture en bibliothèque 
spécialisée 

13h15 Michel Gagnon École Polytechnique 
Application de technologies du web sémantique à 
l’extraction d’information dans les bibliothèques 
numériques 

13h40 Audrey Laplante U.  de Montréal 
L’apport des études sur les 
comportements informationnels dans la 
conception de systèmes : le cas des 
bibliothèques numériques musicales 

14h Élias Rizkallah UQAM 
L'OICSF : plus qu'une bibliothèque 
virtuelle 

14h Luc Grondin, Eliana de Mattos Pinto Coelho, Lam Dang-
Duy U.  de Montréal 
Construction d'une bibliothèque numérique : l'exemple 
d'Érudit, une bibliothèque aux fondations solides 

14h05 Dany Bouchard U.  de Montréal 
L’analyse situationnelle : une perspective 
en termes d’arènes et de mondes sociaux 

14h30 Pause 14h30 Pause 14h30 Pause 
Aspects juridiques  Utilisateurs et utilisation (suite) Aspects technologiques (suite) 
14h50 Nicolas Vermeys Centre de 

recherche en droit public 
Bibliothèques numériques : quel(s) 
cadre(s) juridique(s)? 

14h50 
 

Fabienne Venant UQAM 
Utilisation de bibliothèques de ressources 
numériques dans l’enseignement des 
mathématiques 

14h50 Martin Boucher U.  de Montréal 
L’intégration de la notion de contexte dans les systèmes 
de recherche d’information de nature exploratoire 

15h35-
16h 

Olivier Charbonneau Université 
Concordia  
Réflexions sur le droit d'auteur 

15h35-
16h 

Samuel Tietse U.  de Bordeaux 
Comportements informationnels des 
étudiants à l’ère des bibliothèques 
numériques : une analyse de cas effectuée 
dans les SCD - bibliothèques hybrides de 
l’Université de Tours 

15h15 Lyne Da Sylva, Audrey Laplante U.  de Montréal 
Enjeux actuels du développement des bibliothèques 
numériques 

15h45 Lyne Da Sylva U. de Montréal 
Mot de clôture 

 


