DIALOGUER, COLLABORER, COPRODUIRE

Création graphique : Edition Numérique & Photographique OMP

Maison de la Recherche et de la Valorisation, campus de Rangueil

les relations enseignants-chercheurs
professionnels de l'information aujourd'hui

JOURNÉE D’ÉTUDE
9h00-9h30 : Accueil des participants
9h30-9h45 : Ouverture par Christian LAURENT,

Directeur du Département Recherche, Doctorat et

Valorisation de l'Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

9h45-10h30 : Benoît EPRON

(MCF en sciences de l’information et de la communication,
directeur de la recherche à l’ENSSIB)

Qu'est-ce qu'une BU peut offrir
à un enseignant-chercheur ?

10h30-11h15 : Annaïg MAHE

(MCF en sciences de l’information et de la communication,
co-responsable de l’Urfist de Paris)

Qu'est-ce qu'un enseignant-chercheur
peut attendre d'une BU ?

11h15-12h00 : Anne-Catherine FRITZINGER

(directrice adjointe de la BUPMC,
Université Pierre et Marie Curie, Paris)

BU et chercheurs : quels enjeux ?
Quelle coopération ?

12h00-12h30 : Discussion
12h30-14h00 : Repas libre
14h00-15h00 : Retours d'expériences dans le réseau toulousain
Karine Bacher-Eyroi

(directrice du département des services à la recherche,
SCD Université Toulouse Capitole)

Stratégie et retour d'expérience du Département
des services à la recherche de l'Université
Toulouse Capitole
Hugues Samyn

(responsable du département du numérique,
SCD Université Toulouse - Jean Jaurès)

15h00-15h15 : Pause
15h15-17h00 :

Table ronde animée par
Catherine ROUSSY

(directrice du SICD de Toulouse)

Guillaume CABANAC

(MCF en informatique, IRIT,
Université Toulouse III - Paul Sabatier)

Christelle CHEVAL

(chargée de mission Recherche, Indicateurs
et Communication interne, Université
Claude-Bernard-Lyon-I)

Xavier MAGNON

(PR de droit public, IMH,
Université Toulouse Capitole)

Jérôme POUMEYROL

Dépôt et diffusion en ligne des mémoires de master :
l'implication des enseignants-chercheurs
comme facteur de réussite

(conservateur des bibliothèques,
direction de la documentation,
Université de Bordeaux/ADBU)

Sylvie Mersadier

Mariangela ROSELLI

(responsable du service Documentation,
ISAE-SUPAERO - Toulouse)

10 ans d'échanges et de collaboration
entre le service documentation
et les enseignants-chercheurs à l'ISAE-SUPAERO :
quel bilan ?

(MCF en sociologie, directrice du département
sociologie/anthropologie,
Université Toulouse - Jean Jaurès)

17h00-17h30 : Échange avec la salle

Contact
mediadoc-contact@univ-toulouse.fr

