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Conférence annuelle de CEDROM-SNi

Notre séminaire sur « Les bibliothécaires face aux
problématiques de médiation » a rencontré un vif succès.
Benoit Epron (ENSSIB), Françoise Moreau (Bibliothèque
Municipale de Lyon), Véronique Pöyant (Bibliothèque du
Chesnay), Farah Yaou (Bibliothèque du Chesnay), Stéphanie
Gasnot (Sciences Po Paris) et Raymond Descout (CEDROM-SNi)
ont ainsi pris part au débat qui a suscité l’intérêt des
participants. Vous étiez près de 130 à avoir fait le
déplacement de toute la France pour assister à ce séminaire,
preuve que les enjeux de la médiation et du passage au
numérique sont actuellement au cœur des préoccupations.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle conférence.



CEDROM-SNi était présent au Salon du Livre

Vous avez été nombreux à visiter notre stand au Salon du
Livre, sur Biblidoc qui s’est déroulé à Paris du 16 au 19 mars
dernier.
Beaucoup d’entre vous ont participé à notre jeu concours.
Les chanceux gagnants d’un iPod Shuffle sont :
Mme Nadia Bourdial (Bibliothèque Municipale de La Rochelle)
Mme Line Dejean ( Bibliothèque Municipale de la Ville de
Paris)

Mme Anne Bichet (Bibliothèque André Malraux de Paris)
Mme Clotilde Perigault (Médiathèque Astrolabe de Melun)
Toutes nos félicitations !

-



Prochains rendez-vous avec
Europresse.com
 IFLA
Du 11 au 13 avril nous serons présents à la
Bibliothèque National de France lors de
l’IFLA (International Newspaper Conférence
2012).

 ABF
Du 7 au 9 juin vous pourrez nous retrouver
au 58ème Congrès de l’Association des
Bibliothècaires de France à Paris Est
Montreuil !.

 I-Expo
CEDROM-SNi a participé à Bibdoc à Tours

Organisé par le Centre départemental de documentation
pédagogique 37 et la Direction du livre et de la lecture
publique à Tours le 5 avril, Bibdoc a rencontré un vif succès.
Près de 200 professionnels étaient au rendez-vous. Merci à
tous ceux qui sont venus nous rencontrer à cette occasion.

Le 13 et 14 juin retrouvez-nous à I-Expo
(porte de Versailles, Paris) sur le stand 4C2.



Extraire des références bibliographiques
avec Zotero sur Europresse.com

Europresse.com permet à ses usagers de trouver rapidement
des documents, de les sélectionner et de les placer dans un
dossier temporaire. Grâce à la nouvelle fonctionnalité Zotero
disponible sur Europresse.com, nous vous permettons
d’extraire en quelques clics une liste de références
bibliographiques. Cette fonctionnalité est particulièrement
appréciée des universitaires, des chercheurs mais également
des lycéens.

Testez Europresse.com
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

Les références des articles sélectionnés sont ainsi
automatiquement formatées en notices. Vous retrouvez
notamment l’auteur (AU), le titre du document (TI), la date
de parution (PY) et la source (JF).



De nouvelles sources

Depuis notre dernier bulletin, de nombreuses nouvelles
sources ont été intégrées à Europresse.com. En plus des
titres déjà disponibles, Europresse.com propose également
d’accéder à :
Option Finance, Entreprendre, S’Enrichir Magazine, Presse
News, Les Carnets de la Philosophie, Philosophie pratique,
Antiquités Pratique, Automobile Revue, Belles Régions de
France, Célébrité Magazine, Cuisine Magazine, Cuisine
Revue, Cuisine au jour le jour, L’Essentiel de la Déco,
L’Essentiel de la Moto, L’Essentiel de la Psycho, L’Essentiel
du Jardin, Féminin Déco, Féminin Maison, Maison Revue
Brocante, Spécial Chats, Spécial Chiens, La Gazette de l’Info,
Le Magazine, Pourquoi Magazine, Pratique Magazine, Science
Magazine, Le Foot Marseille, Le Rugby Magazine, Le Sport
Magazine, Féminin Santé, Questions santé, Santé Revue,
Santé Revue Séniors.
Europresse.com a également augmenté le nombre de titres
disponibles en provenance de l’étranger avec de nombreux
titres spécialisés et généralistes d’Europe (Allemagne, Pays
Bas…), d’Afrique (Égypte, Maroc…), d’Asie (Pakistan), du
Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Oman, Qatar…), mais
également d’Océanie, d’Amérique du Nord, d’Amérique
Centrale et d’Amérique du sud (Bolivie, Chili…).

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.

