Prochaine formation
délocalisée

Utiliser le web 2.0
Objectifs

Définir ce que recouvrent les appellations Web 2.0,
«web social»...
Exploiter ces techniques dans son environnement
professionnel
Disposer des connaissances indispensables pour la
navigation sociale (tags notamment) et les nouvelles
techniques d’organisation et de recherche d’informa
-tion qui en découlent.
Intégrer la dimension stratégique de ces approches
et les contraintes de sécurité

Programme

Principes, typologie et découverte du web social/web 2.0
Les contours du web social/web 2.0 : une
évolution désordonnée du web qui converge vers de
nouveaux usages.
Audience et sociologie du web social/web 2.0
Environnement technique permettant et induisant
son émergence : web services, échanges de données
entre application, technologies type Ajax, fils RSS/
Atom, etc.
L’explosion des tags (mots-clés librement choisis par
l’utilisateur) : avantages et inconvénients
Vers une typologie du web social
Exploration et interrogation des sites phares du web
social

Dates
Premier trimestre 2014

Nous contacter
Pour vos demandes d’informations et
messages au Bureau de l’ADBS-LR,
envoyez un message à l’adresse

region.languedoc-roussillon@adbs.fr
Vous retrouverez sur notre site les annonces et
compte-rendus des différents événements qui
pimentent la vie active des documentalistes
régionaux...

http://www.adbs.fr/languedoc-roussillon
L’ADBS Languedoc - Roussillon dispose de sa liste
de diffusion destinée à favoriser
la diffusion de l’information parmi les
documentalistes de la région:

adbs-lr@listes.adbs.fr

Adhérez en ligne: www.adbs.fr

Tarifs des adhésions 2014:
- Individuel actif : 58 € - Jeune actif : 33 €
- Demandeurs d’emploi : 33 € - Étudiants : 18 €
- Adhésion nominative réglée par l’entreprise : 257 €

L’ADBS Languedoc-Roussillon (ADBS-LR) est l’une
des délégations régionales de l’ADBS (Association
des professionnels de l’information et de la
documentation).
Elle compte une centaine de documentalistes actifs
dans toute la région. Elle offre à ses adhérents les
moyens :
de partager leurs expériences ;
de mutualiser leurs pratiques ;
d’échanger des services et actions ;
de constituer des réseaux.

ADBS L-R
re g i o n . l a n g u e d o c - ro u s s i l l o n @ a d b s . f r

NOS ACTIVITES
Se former
Mise en place d’ateliers pratiques sur différents outils
Parallèlement à l’organisation de formations délocalisées,
nous organisons des ateliers pratiques à l’intention des
professionnels. Il s’agit de formations courtes (sessions de 2h)
consacrées à la prise en main d’outils.

Communiquer
Participation à la Journée des associations
le dimanche 8 septembre 2013 à Montpellier.
Par ce biais, le bureau souhaite pouvoir établir des
contacts avec d’autres associations et envisager un
partenariat avec les acteurs de l’entreprise.

22 janvier 2013
Atelier Zotéro
Présentation du logiciel
Retour d’expériences

GIMP

28 mai 2013
Atelier Photo
Retouche d’images
Présentation des logiciels

S’informer
Visite de centres de documentation
Même si l’information se présente de plus en plus de façon dématérialisée, nous pensons utile de renouer avec la visite de centres,
en particulier ceux récemment créés, ce qui est l’occasion pour les
professionnels de rencontres et de confrontations d’expériences.

Nouveau bâtiment des archives « Pierres vives ».

2 Visites organisées
Le 14 mars 2013 et le 11 juin 2013
Accueil et visite organisés par Colette Puerto

Compte-rendu des réunions du bureau, en ligne.
Grâce à votre adhésion, vous pourrez accéder et suivre
les projets de votre délégation régionale

Prochaine visite : Novembre 2013
Bibliotheque universitaire
de recherche Saint Charles
Site accessible aux usagers de l’Université Montpellier 3, à partir du niveau Master

Prochain atelier : 1er octobre 2013

18h30/20h SupAgro

Assemblée Générale Avril 2014
		
Scoop.it est un outil en ligne pratique pour mettre en place et partager une veille d’informations réactive aux mots-clés de son choix.
Connecté à différentes sources d’informations comme Google logs,
actualités) et Twitter, il permet de partager sur un journal personnel les meilleurs pages web sur des thématiques ciblées et évite
ainsi la fragmentation de sa veille d’informations.
Un outil de communication également utile en complément d’autres
supports d’expression (blogs, sites web) pour faire valoir son
expertise dans un domaine particulier.

Chaque année, l’ADBS L-R vous
propose d’assister à son A.G.
qui se tient courant avril.
		
Au-delà des formalités liées à
notre association, nous développons à cette occasion
un thème, une rencontre, et sommes à l’écoute de vos
demandes, de vos suggestions.

VOS PROPOSITIONS

Journée d’étude du 17 juin 2013

« Les enjeux de l’Open Access pour la recherche ».
100 personnes inscrites à la journée, 77 présentes dans l’amphithéâtre,
50 personnes qui ont suivi la conférence à distance.
Le comité d’organisation : ADBS-LR, CIST Agropolis, Doccitanist : joa2013@agropolis.fr

