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  GROUPE  NORMANDIE  

 

CYCLE NUMERIQUE V : COMPRENDRE LE WEB DE DONNEES 
Visibilité, échange, coopération, réutilisation des données : quelles opportunités pour les 

bibliothèques et la documentation ? 
 

Jeudi 12 juin 2014 
 

Université de Caen Basse-Normandie - Bibliothèque Universitaire Sciences-STAPS 
Boulevard Maréchal Juin - 14000 Caen 

 
9H45   Accueil des participants 
 

10H15 – 12H30 Web of data ? Linked data ? Open data ? Linked open data ? Web sémantique ? Qu'est-ce 

que le Web de données ? 
Nadia Raïs, consultante-formatrice chargée de cours au CNAM-INTD. 
 
Echange avec la salle 

 
 

Déjeuner au Restaurant Universitaire Côte de Nacre (à régler sur place) 
 
 

13H45-16H45 A partir de l’exemple data.bnf.fr, le web sémantique et le linked open data en 
bibliothèques : applications, projets, enjeux. Quelles conséquences en bibliothèque ? 
Aurore Cartier, archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques, responsable des services à 
la recherche au SCD Paris Descartes. 
Sébastien Peyrard, archiviste paléographe, conservateur des bibliothèques, responsable des 
traitements automatisés, au département de l’information bibliographique et numérique à la 
Bibliothèque nationale de France. 
 
Echange avec la salle 

 
 

Inscription accompagnée du règlement ou d’un bon de commande à adresser avant le 8 juin 2014 à : 
Françoise MARCHAL  

Université de Caen Basse-Normandie - Bibliothèque des Langues Vivantes Etrangères – CS14032  - 14032 Caen Cedex 5 
 

En raison du nombre limité de places, merci de vous préinscrire auprès de Grégor Blot-Julienne : gregor.blot-
julienne@unicaen.fr 02 31 56 75 08 

 

Une attestation de présence sera délivrée. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
M  MME :  
 
Établissement :  
 
Adresse électronique :  
 
Tél :  
 

 Participera à la journée Numérique V le 12 juin 2014. Joindre obligatoirement le règlement ou le bon de commande  
 

     ) : Gratuit         : 50 €   
 
Déjeunera à la brasserie universitaire (déjeuner à régler sur place)   OUI NON 
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