Actualité de la
r ec h e r c h e
dans les bibliothèques
enquêtes,
analyses de
données et
prospective

Mardi 8 mars 2016
8H45 - 17H00

Journée d’étude
enssib - Bpi

Programme

La bibliothèque publique d’information (Bpi) et l’Enssib organisent
conjointement et annuellement une journée d’étude consacrée à
l’actualité de la recherche dans ces deux institutions.

8h45-9h15
Accueil - café.

9h15-9h30

Fabien Plazannet, service Livre et
lecture du ministère de la Culture et
de la Communication.
Données qualitatives et quantitatives sur les impacts – budgétaires,
managériaux, culturels – des
mesures d’optimisation des horaires
mis en œuvre par les bibliothèques
territoriales en France.

Ouverture.
Yves Alix, directeur de l’Enssib
Christine Carrier, directrice de
la Bpi.

10h30-11h30
Enquêtes de public à la Bpi
2003-2015 : grandes tendances.

9h30-10h30
Enquête nationale sur l’optimisation des horaires d’ouverture
des bibliothèques territoriales.

Christophe Evans, service Études
et recherche, Bpi.
Point sur les principales évolutions
constatées au cours des 12 dernières années, notamment sur

la question des usages au sein de la
bibliothèque, en mettant en relation ces
évolutions avec le contexte social, culturel
et institutionnel global.

11h30-12h30
Une enquête sur les réponses
apportées par les bibliothécaires en
bureau d’information.
Muriel Amar, service Études et
recherche, Bpi.
Premiers retours sur l’expérimentation
d’un dispositif d’analyse de l’aval de l’interaction avec les publics – les réponses
fournies par les bibliothécaires – à la Bpi
en novembre 2015.
Pause déjeuner.

14h-15h
Bibliothèques et villes nouvelles,
l’expérience des premiers équipements.
Florie Boy, élève conservatrice DCB24,
Enssib.
Les premiers équipements de lecture
publique, intégrés à la conception des
villes nouvelles, témoignent d’un projet
social, culturel et urbain ambitieux. Quel
bilan peut-on dresser aujourd’hui au
regard du projet initial ?

15h-16h
Enquêtes sur l’emprunt de livres
numériques en bibliothèque
Emmanuel Brandl, enssibLab, Enssib et
Olivier Zerbib, Grenoble IAE, université
Grenoble Alpes.
Résultats de deux études permettant une
première caractérisation du lectorat numérique en bibliothèque et de son écosystème
d’usages.

16h-17h
Vers des bibliothèques de lecture
publique sans livres imprimés ?
Laura Pagès, élève conservatrice DCB24,
Enssib.
La collection physique reste-t-elle le
cœur de la bibliothèque à l’heure où les
bibliothécaires accordent une importance
croissante au bien-être de leurs usagers
et entreprennent d’inscrire leur offre
documentaire dans un environnement
numérique ?

Informations

Programme et inscriptions en ligne
http://www.enssib.fr/journee-enssib-bpi-2016
Entrée libre sur inscription
Adresse de l’événement :
Bibliothèque publique d’information
Petite salle du Centre Pompidou
Paris

Contacts
Julia Morineau
julia.morineau@enssib.fr
Christophe Evans
christophe.evans@bpi.fr
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