N° 8 janvier 2012

Toute l’équipe de CEDROM-SNi
CEDROM
vous
souhaite une belle et heureuse
année 2012 !!

•

CEDROM-SNi
SNi vous invite à sa conférence annuelle

Cette conférence aura pour thème « Les bibliothécaires face
aux problématiques de médiation : une nécessité pour
valoriser les ressources numériques ». Elle se déroulera à
Paris le mardi 20 mars prochain (entre 14h et 18h).
18h)
Plusieurs intervenants viendront débattre de ce sujet et nous
parler
rler de leur expérience. Nous aurons le plaisir de rencontrer
Benoit Epron (Directeur
Directeur de la Recherche - Enssib), Françoise
Moreau (Responsable du service Acquisition
cquisition -Bibliothèque de
Lyon), Véronique Poyant (Directrice
Directrice - Bibliothèque du
Chesnay), Stéphanie Gasnot (Bibliothècaire
(Bibliothè
en charge des
ressources électroniques - Sciences Po Paris) et Raymond
Descout (Directeur Général - CEDROM--SNi).
N’oubliez pas de noter cette date ! Vous recevrez
prochainement le bulletin d’inscription.

•

Information Collèges et Lycées :

Le Ministère de l’Éducation Nationale a lancé en novembre
2011 un Plan pour le développement des usages numériques
dans les lycées de 13 académies. Pour plus d’informations :
http://eduscol.education.fr/cid57899/plan-developpement
developpement-des-usagesnumerique-academies-retenues.html

Les académies retenues reçoivent un soutien du Ministère de
l’Éducation Nationale pour accélérer l'usage des ressources
numériques pédagogiques, par la mise en place d'un
«Chèque ressources numériques ».. Ce chèque permet aux
établissements scolaires de prendre des abonnements
abonneme à des
ressources numériques à choisir dans un catalogue national.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la solution
Europresse.com est éligible aux Cheques ressources du Plan
Numérique remis par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il
est possible de commander un abonnement sur le catalogue à
l'adresse : http://eduscol.education.fr/plan-numerique/catalogue
numerique/cataloguecheque-ressources/rechercherAction.action?editeurs_id=3073
ressources/rechercherAction.action?editeurs_id=3073.

Prochains rendez-vous
rendez
avec
Europresse.com
 BibliDoc
Venez nous rencontrer au Salon Biblidoc,
Biblid lors
du Salon du livre. Du 16 au 19 mars prochain
nous serons à Paris au Parc des expositions
(pavillon 1) pour vous présenter
Europresse.com.

 Web conférence
Découvrez Europresse.com depuis chez vous
le 29 mars de 10h30 à 11h30. Vous recevrez
bientôt l’invitation par email.

 Bibdoc 2012
Le 5 avril nous serons présent lors du Bibdoc
à Tours (www.bibdoc.fr).

Europresse.com est une base d’informations et de presse en
texte intégral éditée par CEDROM-SNi. Cette solution propose
aux lycées et collèges plus de 1500 titres de presse. Elle inclue
également les archives et peut être utilisée aussi bien par les
élèves que par les enseignants pour des activités transversales
ou dans le cadre de multiples disciplines. Ce service permet
d’effectuer des recherches documentaires et de s’informer
sur l’actualité en consultant également les journaux en PDF.
Europresse.com est accessible depuis votre établissement et
le domicile de vos élèves via votre ENT. Pour en savoir plus,
cliquez sur : http://www.cedrom-sni.com/biblio/lycees_et_colleges/.
Pour bénéficier d’un essai gratuit à Europresse.com, contactez
David Julien au +33 1 44 82 73 57.

•

De nouvelles sources
Les titres de presse du groupe Mondadori sont depuis
peu disponibles sur Europresse.com en texte intégral et
en PDF.
Venez les découvrir sur Europresse.com : Auto-Journal
Evasion et 4x4, Auto-Journal, Auto Plus, Sport Auto, Biba,
Grazia, Closer, Mode et Travaux, Nous deux, Pleine Vie,
Top Santé, Diapason, Réponses Photo, Le film Français,
Télé Poche, Télé Star, Télé Star Jeux, Cahiers de Science
et Vie, Science et Vie, Science et Vie Découvertes,
Science et Vie Junior, Le Chasseur Français, Grand Gibier,
Revue nationale de la chasse.

Nous vous proposons de tester gratuitement
et sans engagement Europresse.com en
prenant contact avec David Julien
Tél : +33 (0)1 44 82 73 57
Mobil :+33 (0)6 22 39 63 55
Mail : david.julien@cedrom-sni.com
www.europresse.com

Europresse.com a également augmenté le nombre de
titres disponibles en provenance de l’étranger. De
nombreux titres spécialisés et généralistes d’Europe
(Royaume-Uni, Chypre…), d’Afrique (Algérie, Égypte,
Soudan, Tunisie…), d’Asie (Bangladesh, Chine, Inde,
Pakistan…), du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Irak,
Qatar…), mais également d’Océanie, d’Amérique du
Nord et d’Amérique du sud (Argentine, Chili…) sont
disponibles sur Europresse.com.

Avec Europresse.com, offrez à vos usagers un accès simple et efficace à la presse
A bientôt, au prochain numéro
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit de modification et de suppression des données qui vous concernent. Pour exercer ce droit, adressez-vous à
CEDROM-SNi, 20 rue de la Banque, 75002 Paris.

