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DIJON
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Lundi 9 octobre

13 h 30 – Accueil
14 h – Mot d’accueil
14 h 15 – Table ronde « Éditer, publier :  
ce que la loi numérique va changer »

Noé Wagener, maître de conférences en droit 
public, université Paris-Est Créteil Val-de-
Marne

Thomas Parisot, responsable des relations 
institutionnelles, Cairn.info

Emmanuel Vincent, responsable éditorial multi-
supports, Éditions de l’EHESS

Albéric Girard, responsable des collections de 
monographies, Publi cations scientifiques du 
Muséum national d’Histoire naturelle

Isabelle Gras, conservateur des bibliothèques, 
responsable des ressources électroniques 
en sciences et chargée de mission Open 
Access, SCD d’Aix-Marseille université

17 h 15 – Présentation et discussion  
autour des posters
18 h 15 – Moment de convivialité, 
dégustation de vins

Mardi 10 octobre

8 h 45 – Accueil

9 h-12 h – Ateliers de formation (session 1)

Accessibilité
Bonnes pratiques de l’édition numérique
Diffusion
Équilibre financier compte d’exploitation
Référencement Mir@bel
Zotero

12 h 30 – Buffet

14 h-17 h – Ateliers de formation (session 2) 
Voir ci-dessus

19 h 30 – Dîner à la Maison Millière
10 rue de la Chouette à Dijon 
(sur inscription)

Mercredi 11 octobre

8 h 45 – Accueil
9 h – Référencer et documenter : quel 
écosystème pour les revues et collections

Benjamin Bober, Agence bibliographique de 
l’enseignement supérieur (ABES), département 
Métadonnées et services aux réseaux, 
responsable du projet Signalement Total

Françoise Gouzi, chargée d’Information scien-
tifique et technique, Direction en appui à la 
recherche, Université Toulouse Jean-Jaurès

Hugues Samyn, responsable du département 
du numérique, SCD Université Toulouse 
Jean-Jaurès

Bernard Teissier, responsable du Centre de 
ressources documentaires et numériques 
ENTPE Lyon (École des ingénieurs de l’amé-
nagement durable des territoires), co-pilote 
plateforme et réseau Mir@bel

Odile Contat, responsable d’études documen-
taires, INSHS CNRS et pilote de BSN 7 (édition 
scientifique publique)

12 h 15 – Résultats des élections
12 h 30 – Déjeuner
14 h -16 h – Présentation des groupes  
de travail
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