4e Journée Couperin sur le livre électronique
« L’e-book en action(s) : de l’acquisition à la diffusion »
Lundi 31 mars 2008
Université Bordeaux 1
Compte rendu
proposé par E. Barthet, coordinatrice du Département études et prospective

9:30 - 10:00 Introduction
Alain Boudou, Président, Université de Bordeaux 1
L’Université numérique est importante et prise en compte à Bordeaux 1, via l’ENT qui donne
accès à des ressources numériques, le prêt de manuel e-books est proposé par le SCD.
Le PRES de Bordeaux possède un département documentation qui invite à poursuivre le
travail de collaboration existant entre les SCD des universités de Bordeaux, Sciences Po
Bordeaux, l’Enit, l’Ecole de la Magistrature et le SICOD.
Catherine Etienne, Directrice du Service Commun de la Documentation,
Université Bordeaux 1
Catherine Etienne a remercié le président de l’Université pour son soutien à la documentation
et d’ouvrir cette journée.
Pierre Carbone, Couperin, Coordonnateur du Bureau professionnel
A la suite des 3 premières journées tenues à Paris, Aix-Marseille, Rennes cette 4e journée
s’attache au e-book en action. Elle est le fruit d’un important travail de veille, d’études et
d’expérience de négociations. Bien qu’il n’y ai pas toujours d’offres pédagogiques à la
hauteur des attentes des professionnels, des évolutions sont en cours : des développements
d’un nouveau type de manuel, un marché en constitution, l’expérience de Gallica 2, l’offre de
collections francophones qui commencent à se développer.
Modérateur : Catherine Forestier, Couperin, Pôle Livre électronique
Depuis 2004 les Journées annuelles sur le livre électronique de Couperin ont abordé le
panorama de l’offre, l’usage, l’objet, les retours d’expérience.
Cette année, l’effervescence sur les nouveaux readers à encre et papier électroniques, le regain
d’intérêt pour l’offre numérique de livres, renouvellent considérablement le sujet.
Cette journée 2008 s’attachera à mettre à jour des thèmes déjà abordés, comme :
- l’offre et son analyse critique
- le retour d’expériences : le prêt de tablettes de lectures

-

la vision britannique des e-books dans l’enseignement supérieur
les modèles économiques : en proposant une autre vue des DRM

Elle abordera aussi de nouveaux thèmes :
- les besoins des étudiants
- l’action institutionnelle en faveur du livre numérique
- le papier et l’encre électroniques

