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Portail MDJ
mediatheque.jura.fr

JuMEL
jumel39.fr

Pour le réseau Pour le public

Informations / boîte à 

outils

Catalogue collectif avec 

PEB

Catalogue en ligne, 

réservations

Ressources numériques 

en ligne (auto-formation, 

musique, livres PNB, 

presse,…)

Accessibilité

+ Outils numériques (robots, drone, 

MakeyMakey, Littlebits, tablettes…)



Partitions numérisées

• Fonds de partitions du domaine public, répertoire 

d’harmonie, téléchargeables. Fichier audio associé. A 

terme 1000-1500 partitions.



Pôle de ressources spécialisées

• Ouverture en 2018

• Objectif : centraliser l’accès aux documents adaptés 
disponibles dans le réseau JuMEL

• Harmonisation des terminologies en catalogage, 
recherches prédéfinies, sélections, liens…

• Acquisition d’une embosseuse Braille, d’un four 
thermo-relief PIAF, d’une pince Dymo Braille et de 
lecteurs Daisy, associés à une demande d’inscription 
à l’exception handicap.
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Une bibliothèque numérique en écho 
au projet politique de la ville de 
Saint-Étienne  

Une ambition numérique pour :

- le développement d'une offre documentaire numérique

- l'amélioration des infrastructures

- la médiation numérique

- la valorisation patrimoniale

Médiathèques / cinémathèque municipales, novembre 2017, Hélène OUALI-SEON
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Côté cinémathèque...

Le patrimoine 
cinématographique
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… et côté médiathèques

Le patrimoine écrit :
de la chronique 
manuscrite de 
Beneyton (1749) 

au livre numérique 
enrichi
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Projet de plateforme de 
services numériques 

mutualisés

Médiathèque départementale 
du Puy-de-Dôme

30 Novembre 2017

Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme - journées BNR 30/11/17



Contexte et enjeux



Informatique 
documentaire

Accès dédié par 
bibliothèque au SIGB 

mutualisé

Site web local dédié 
(OPAC/CMS)

Données bibliographiques 
enrichies selon LRM

Assistance en ligne  et 
formation

Ressources 
documentaires

Enrichissement des 
ressources en ligne :

Médiathèque numérique du 
PDD

Signalement/valorisation 
des ressources

Médiation 
Formation

Plan de formation

Prêt d’outils et supports

Accompagnement 

Conseils / sélections 

Projet de plateforme de services numériques mutualisés



Convention de coopération avec la BnF

- échange de métadonnées qualifiées et alignées selon LRM
(ex FRBR)

- l’enrichissement et référencement des collections numériques 
diffusées sur la Médiathèque Numérique du Puy-de-Dôme à 
partir d’une sélection des collections patrimoniales 
numérisées sur « Gallica »

- Participation de 5 agents de la MD63 aux formations sur les
métadonnées à la BnF

Médiathèque départementale du Puy-de-Dôme - journées BNR 30/11/17
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Projet « Poitiers - Médiathèques 
numériques de référence »

Projet de service : inclusivité, 
expertise, innovation, visibilité
Priorités de mise en œuvre : nouvel 
organigramme

PSC BNR 
Etat des lieux approfondi

Versant numérique du projet de service : 
axes de mise en œuvre

Actions en cours
Réflexion sur la place du numérique 
dans l’organisation interne

Plan de formation



Nouveaux services et contenus

Réinformatisation
SIGB Syracuse (Archimed)

Portail Syracuse (Médiathèque / Artothèque / 
Patrimoine)

Automates prêt/retour, portiques RFID

Matériel 
Postes publics

Ecrans professionnels (SIGB)

Tablettes, liseuses, consoles, écrans 
d’information, etc.

Ressources numériques : budget x 4
Nouveaux contenus : PNB, VOD, musique, 
ressources jeunesse et autoformation, etc.



3 actions/projets phare

Gamers Assembly
et « Off de la GA »
Stand au plus grand festival de de e-sport 
de France 
Actions diverses autour du jeu vidéo

Espace public numérique à créer
Etude de réaménagement en cours

Ateliers « fracture numérique » et découverte 
des ressources

Projet IGers Poitiers 
Le patrimoine photographique local de 
demain 
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Médiathèque de Bayonne
- la médiathèque, présentation, en chiffres

- le PSCES :

• le renouvellement du système d’information (2017-2020)

• la valorisation du patrimoine ancien et local au sein de 
réseaux de coopération et la pérennisation de Bilketa

• un projet architectural (2019-2022) 

• la mise en œuvre de nouveaux services pour atteindre de 
nouveaux publics

la candidature au label BNR,
soutien à la concrétisation des projets

30 novembre 2017 Journée des BNR



Bilketa - mise en réseau et valorisation 

des fonds documentaires basques

• Projet démarré en 2008 (CPER 2007-2013)

– Création du réseau (conventions)
– Pôle associé BnF (2011, 2012, 2013, 2015-2019)
– Politique de numérisation concertée

• Poursuivi dans le cadre d’un CTL (2014-2016)

– Ouverture du portail bilingue, catalogue collectif (notices 
bibliographiques et documents numériques), 3 expositions 
virtuelles, agenda…

– Médiation (EAC) et formation des professionnels

• Programme pérennisé (CPER 2014-2020)

- Création de la bibliothèque
numérique

30 novembre 2017 20Journée des BNR



En savoir plus…

30 novembre 2017 21Journée des BNR

• www.mediatheque.bayonne.fr

• www.bibliotheque.numerique.mediatheque.bayonne.fr

• www.bilketa.eus
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Le réseau de lecture publique de la 
Communauté Urbaine de Dunkerque



Un réseau communautaire pour plus de 
mutualisation

Quelques chiffres

• Désormais 31 structures 
dans 13 communes

• 15 000 visites enregistrées sur le 
portail en octobre 2017

• 21 000 lecteurs actifs 
• Entre 200 000 et 230 000 

documents prêtés par trimestre
• 50 000 caisses de documents 

transportées par la navette par an 

Des groupes de travail communs

• Comité éditorial pour le portail « Les 
Balises »

• Groupe « projet numérique »

• Groupe « premières pages » en 
partenariat avec la Médiathèque 
Départementale du Nord

• Groupe « les Balises en partage » : sur les 
enjeux de l’accessibilité

• Groupe « L’été des Balises », la 
programmation estivale commune

• Groupe « périodiques »

• Groupe « catalogage »



Les points forts du réseau

• Un portail web mutualisée 
(catalogue, réservation en ligne, 
consultation de son compte lecteur, 
ressources numériques)

• Un même SIGB pour toutes les 
bibliothèques

• Une carte unique, gratuite
• Un système de navette pour le 

« prêté ici, rendu ailleurs »
• Une communication commune
• Une équipe projet dédiée
• Des partenariats forts

• Médiathèque Départementale du Nord
• 2 structures médico-sociales
• La relation avec les communes dont 

dépendent les bibliothèques



Les Balises à l’heure de BNR

Un projet ambitieux pour poursuivre l’homogénéisation d’un réseau 
hétérogène :

• Modernisation de l’infrastructure informatique

• Déploiement du RFID et des automates de prêt

• Projet de développement avec le numérique dans les domaines de la 
formation, de l’accessibilité, de la jeunesse et de la valorisation du 
patrimoine du XXème siècle

• Ouverture de la nouvelle médiathèque de la ville de Dunkerque 
prévue pour le premier semestre 2019

• Place aux espaces conviviaux (salles de travail, café, restauration)
• Ressources numériques, EPN
• Conçue pour les nouveaux usages des bibliothèques

• Un travail d’affinement du PCSES commun à l’échelle du réseau

• L’accompagnement au changement et la formation continue des 
équipes municipales

• L’évaluation et la valorisation affinée des enjeux de la lecture publique 
à l’échelle du réseau
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Ville de Paris - Direction des Affaires Culturelles

PROJETS NUMÉRIQUES DE RÉFÉRENCE

Les bibliothèques de Ville de Paris, 

BNR
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Ville de Paris - Direction des Affaires Culturelles

1) Une circulation fluide entre les portails
Une recherche fédérée
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Portail des bibliothèques

Catalogue- compte lecteur

Ressources numériques externes 

Actualités culturelles

Bibliothèque numérique

Catalogue- compte lecteur

Portail des bibliothèques patrimoniales et spécialisées

Catalogue- compte lecteur

Documents patrimoniaux numérisés

Archives et manuscrits  en EAD (fin 2017)

2018

recherche fédérée

intégration



Ville de Paris - Direction des Affaires Culturelles

2) Mise à disposition de documents numérisés
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 20.000 documents libres de droits numérisés

 Un accent mis sur l’iconographie

 Papiers peints

 Affiches

 Plans

 Sur 10 ans, numérisation du fonds de photographie de 

France-Soir



Ville de Paris - Direction des Affaires Culturelles
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