Journées nationales des Bibliothèques numériques de référence (BNR)
13 et 14 décembre 2018, Bibliothèques des Champs Libres (Rennes)
Programme
Jeudi 13 décembre
9h15 : Accueil café
10h-10h30 : Introduction des Journées - auditorium




Hervé Letort, vice-président de Rennes Métropole, en charge de la culture, de la
communication et de la citoyenneté, président de la commission culture et cohésion
sociale
Jean-Michel Le Boulanger, premier vice-président chargé de la culture et de la
démocratie régionale à la Région Bretagne
Nicolas Georges, directeur chargé du livre et de la lecture, Direction générale des
médias et des industries culturelles, ministère de la Culture

Animation : Maëtte Chantrel
10h30-12h30 : Table ronde « Réalité virtuelle et réalité augmentée » - auditorium






Coline Gosciniak, conservatrice responsable de la bibliothèque Carnegie et des fonds
patrimoniaux de la BMC de Reims, Réseau des bibliothèques et des médiathèques de
Reims, auteure du mémoire Réalité virtuelle et Réalité augmentée en bibliothèque :
panorama et perspectives, Enssib, 2018
Malik Diallo, chef de projet BNR du Sillon Lorrain, Bibliothèques de Nancy
Christel Belin, Chef de service, Médiathèque départementale de l’Isère
à venir

Animation : Maëtte Chantrel
Déjeuner (sur inscription)
14h30-17h : Forum des projets – espaces de la bibliothèque
17h15-18h30 : Visites au choix (sur inscription)



Planétarium de l'Espace des sciences (aux Champs Libres)
Bibliothèque des Champs Libres

18h45 : Cocktail (sur inscription)

Vendredi 14 décembre
9h30 : Accueil café
10h-10h30 : « Ma BNR en 5 minutes » : présentation des nouveaux entrants BNR
10h30-12h30 : Table ronde « Ethique et numérique »




Damien Belvèze, conservateur en charge de la formation des usagers et de la
formation continue des personnels du SCD, Université de Rennes 1
Raphaël Berger, directeur des Etudes et de l’Offre Légale, Hadopi
Ariel Kyrou, journaliste, écrivain, essayiste et animateur radio, spécialisé dans les
nouvelles technologies

Animation : Lionel Dujol, chargé du développement numérique, médiathèques de Valence
Romans Agglo
12h30-13h : Conclusion des Journées



Michel Roussel, Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne
Marine Bedel, Directrice de la Bibliothèque des Champs Libres

Pause déjeuner
14h30-16h : Visites aux choix (sur inscription)
-

Bibliothèque des Champs Libres
Musée de Bretagne
Musée des Beaux-Arts
Parlement de Bretagne
Centre historique de Rennes

