
Regard(s)
sur les logiciels 
bibliographiques,

 au carrefour des usages
 et des innovations

Journée d’étude de l’URFIST de Lyon
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Entrée libre avec inscription obligatoire : 
http://lgrb-urfist2014.sciencesconf.org/

destinée aux utilisateurs de logiciels de gestion de 
références bibliographiques, qu’ils soient chercheurs, 
doctorants, professionnels de l’information scientifique, 
ainsi qu’aux formateurs



Regard(s) sur les logiciels bibliographiques,
au carrefour des usages et des innovations

Journée d’étude de l’URFIST de LYON 

9h30 - 10h00   Accueil

10h00 - 10h15 
Les logiciels bibliographiques des années 80 à nos jours : chronologie synthétique
Frédérique Cohen-Adad, ingénieur d’études chargée de ressources documentaires au Centre de Recherche en Neurosciences 
de Lyon (CRNL), équipe TIGER, Lyon

10h15 - 12h00
Pratiques et usages

Revue de littérature
Annaïg Mahé, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, Urfist de Paris-Ecole nationale des 
chartes, DICEN-IDF (EA 7339), CNAM, Paris

Table ronde
Nadine Couëdel, documentaliste, département IST de la Direction Scientifique d’IFP énergies nouvelles, Franzisca 
Heimburger, doctorante en Histoire à l’EHESS de Paris, Annaïg Mahé (animatrice), Hélène Piment, doctorante 

en Sciences de l’Information et de la Communication au laboratoire ELICO, Lyon

12h00 - 12h30
La formation aux logiciels bibliographiques : pour un dialogue entre la culture documentaire et 
la culture scientifique ?
Claire Denecker, conservateur des bibliothèques, co-responsable de l’URFIST de Lyon   

12h30-14h00  Déjeuner libre

14h00 - 14h30
Les logiciels de gestion de références : quels formats ?
Thomas Colombéra, bibliothécaire au Museum National d’Histoire Naturelle, Paris

14h30 - 15h00
Outils de lecture augmentée sur le web
Evelyne Broudoux, maître de conférences en Sciences de l’information et de la communication, DICEN (EA 4420), INTD-CNAM, Paris

15h00 - 15h15   Pause   

15h15 - 16h40
Nouveaux usages et innovations

Visualiser les collaborations entre différents laboratoires, équipes et universités
Denis Parade, consultant formateur et gérant de Scénario Interactif

Bilbo, annotation et structuration des références bibliographiques
Elodie Faath, chargée des projets de recherche et développement - Text-mining au sein du Centre pour l’édition électronique 
ouverte (Cléo), Marseille

Vers des plateformes de recherche : les évolutions futures des logiciels de gestion 
bibliographique
Frédéric Clavert, ingénieur de recherche pour le LabEx EHNE (Paris I, Paris IV, Nantes), Paris

16h40 - 17h00
Retour sur les échanges de la journée
Alain Marois, ingénieur d’études chargé de ressources documentaires, Université Lyon 2, Lyon

PROGRAMME

co-organisée par 
Claire Denecker   et    Frédérique Cohen-Adad
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