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 Voir formulaire d’inscription 

JOURNÉE DE « PARTAGE AUTOUR DES RÉSEAUX »   

ET VISITE  DE LILLIAD LEARNING CENTER 

Mercredi 22 Novembre 2017 

(Inscription jusqu’au 09.11.2017) 

 

 

Matin : Université Lille, Sciences et technologies 

10h : Accueil des participants à Lilliad – rapide présentation  

10h30 : Visite commentée de Lilliad, Learning-center 

12h00 : Pause déjeuner 
1
 - Départ pour l’Université des sciences humaines et sociales  

Après-midi : Université Lille, Sciences Humaines et sociales (Salle de séminaire de l'IRHiS /A1  152)  

14 h – 14h30 : un exemple de réseau interne : le SCD de l’université de Lille par Christophe Hugot, 

responsable de la bibliothèque des sciences de l’Antiquité, UdL  

Echanges – questions 

14h45 – 15h15 : un exemple de réseau externe : Nordoc’ Archéo : par Karine Delfolie, Chargée 

d'études documentaires à la Drac Hauts-de-France (Lille) et Christophe Hugot 

Echanges – questions 

15h30-16h : La conservation partagée des périodiques : Signalement et partage des périodiques  

dans le Nord et le Pas de Calais, par Marie-Laure Saunier, Centre SUDOC - PS Nord - Pas de Calais   

Echanges – questions 

CONCLUSION DE LA JOURNEE par un membre de la délégation régionale de l’ADBS  

Journée organisée en collaboration avec l’Université de Lille et la DRAC Hauts-de-France.  

 

                                                           

 



L’ADBS remercie Lilliad d’accueillir cette journée gracieusement. 

 

Infos pratiques 

Lilliad - Université de Lille, Sciences et technologies : 2 Avenue Jean Perrin, 59650 Villeneuve-d'Ascq. 

L’entrée visiteurs se fait par le parvis, face à la Maison des étudiants et à l’Espace Culture. 

Université des sciences humaines et sociales, domaine universitaire du pont-de-bois, rue du 

Barreau, 59653 Villeneuve d’Ascq 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE à renvoyer avant le 09.11.2017 

region.nord-picardie@adbs.fr 

 

 

NOM :  

PRENOM :  

POSTE / STRUCTURE : 

Souhaite m’inscrire à la journée proposée par l’ADBS régional Hauts-de-France. 

 

 

RÉSERVATION POUR LE DÉJEUNER 

 

 Je souhaite déjeuner au restaurant avec le groupe (prix moyen du repas 15 €). Attention : les repas 

ne sont pas pris en charge et restent à vos frais. 

 Je ne souhaite pas déjeuner au restaurant avec le groupe 
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