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^

La fourniture électronique de
documents

La Bibtiofhèque centrale de l'Bcole Polytechnique
Fédérale de Lausanne et le Groupe Romand de
Documentation organisent une

Séminaire de formation continue BBS organisé par
i'Bcoie supérieure d'information documenfaire.

Journée d'information

Lieu
E.S.I.D., 28, rue Prévost Martin, Genève, Tél.: 022 /
320 93 11

Date

Lundi

13

- membres BBS ou fr.s. 80 - non-membres

Thèmes
Introduction, présentation:

Définition de la fourniture électronique de
documents
Genèse de la demande de documents
Localisation du document
Les principaux services de fourniture de documents:
Le RP: Catalogue collectif suisse de publications en
série: contenu, consultation, prêt interbibliothèque

(photocopies), projets.

Grande Bretagne: British Library Document Supply
center
Allemagne: ZDB
France: INIST
Nombre de participants
20 personnes maximum

Responsable
Isabelle de Kaenel, Ecole supérieure d'information
documentaire.

Intervenants
Isabelle Maurer, Bibliothèque de la Faculté des
sciences économique et sociales
Gina Reymond, Antenne genevoise du RP
Les bulletins d'inscription et les renseignements

complémentaires sont disponibles à l'adresse
suivante: Isabelle de Kaenel, E.S.I.D., 28, rue Prévost
Genève

4. Tél.: 022

heures, à

Objectifs: Présenter les sources d'information
disponibles sur INTERNET (news, conférences
électroniques, sites d'archives, catalogues de
bibliothèques, annuaires, etc.), et les moyens
d'accéder à ces informations avec différents
systèmes informatiques.
Public concerné: spécialistes de l'information et de
la documentation, bibliothécaires, responsables de
services et de systèmes d'information.
Le programme détaillé de cette journée et les
formules d'inscription sont disponibles à l'adresse
suivante:

Cuendet, Bibliothèque centrale EPFL, 1015 Lausanne
Tél.: 021 /693 39 94
Fax: 021 /69351 00
E-mail:
pierre.cuendet@admqm.epfl.ch
P.

Project ION Workshop:
Open Systems for Interlending
Services In Europe

Délai d'inscription
30 juin 1993

1211

17

l'EPFL (Ecublens)

Prix

Martin,

Les sources d'information sur le réseau
INTERNET: le réseau, ses ressources
documentaires, les outils de recherche

qui aura lieu le jeudi 7 octobre, de 9 à

septembre 1993

Horaires
9 h 30 à 17 h
fr.s. 60

intitulée:

/ 320 93
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It is proposed to hold a workshop on Project ION

(Interlending OSI network) on Saturday, August
28th. 1993, at the Pompeu Fabra University in
Barcelona, Spain. (This will be a satellite event to the
IFLA conference which takes place between August 21st—27th.)
The workshop will provide an international forum
for disseminating information about Project ION.
This pilot/demonstration project which is supported
by the European Commission DB XIII/E/3, involves
LASER (in the UK), Pica in the Netherlands, and the
Ministère de l'Education Nationale (MEN), Sous
Directions des Bibliothèques (SDB) and the network
host SUNIST in France.

ARBIDO-B

Project ION will interconnect three national
interlibrary lending infrastructures, using open
systems communications. The project teams have
developed front-end processor systems which
support the ISO OSIprotocol for interlibrary lending
(IS 10161/10161) and for search and retrieve (IS
10162/10163) and other communication protocols
necessary for open systems interconnection.

A pilot service is planned for some 50 libraries
within the three countries commencing in June this
year.

During 1993 the ION consortium will be hoping to
identify other networks, libraries or systems which
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are interested in future participation in the ION
service and in the development of open systems for
interlending services in Europe.
Libraries, networks, systems suppliers, communications specialists and others interested in learning
more about Project ION, the font-end processor
systems, open systems for resource sharing and
improved international interlending services are
invited to nominate a representative(s) to attend this
workshop.
If you require further information or clarification of
any matter concerning the workshop, please contact
Peter Smith, Telephone Int +44 71 702 2020 or Fax Int
+44 71 702 2019.

^

^Umschau/Tour d'horizon
lieues sous les livres Le tour du métier en 80 pas
20 000

A l'occasion du 75ème anniversaire de l'Institut
d'études sociales (I.E.S.), les étudiantes de 2ème
année de l'Ecole supérieure d'information documentaire (E.S.I.D.) ont le plaisir de vous présenter
leur profession à travers une exposition, organisée
par leurs soins, à la Bibliothèque de la Cité, Genève.
La mise sur pied de cette exposition s'inscrit dans le
cadre du cours de marketing dispensé dans le
programme de 2ème année. En application de
l'enseignement théorique reçu, les étudiantes ont
pour tâche de concevoir et de réaliser concrètement
un projet de promotion marketing.
Le but de cette exposition est de présenter la réalité
de la profession des spécialistes de l'information
documentaire, prioritairement autour des fonctions
de bibliothécaire.
L'exposition montrera les différentes facettes du
«chemin du livre» au travers de quelques activités:
acquisitions, équipement, catalogage-indexation,
accueil, diffusion et promotion des services, gestion,
conservation des documents.
De façon visuelle et concrète, vous découvrirez les
tâches inhérentes â chaque aspect du travail du
bibliothécaire.
Une autre facette de l'exposition vous interpellera
plus particulièrement en tant que professionnel, en
vous présentant les grandes mutations des métiers
de l'information et leurs implications sur le
programme de formation de l'E.S.I.D.
Durée de l'exposition: du 8 septembre au 9
octobre 1993.
Durant cet événement, diverses manifestations
seront organisées par les étudiantes:
- Vernissage avec improvisations du comédien
Pierre Miserez; (sur invitation);
- Visites guidées de la Bibliothèque et de l'exposition
destinées à l'Université du 3ème âge;
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-

Animations ponctuelles pour enfants (deux aprèsmidi);
Concours pour les enfants au sein de la
Bibliothèque;
Samedi 2 octobre, 15 h 00: Accueil des professionnels de l'information documentaire par les
responsables de formation de l'E.S.I.D., à la Bibliothèque de la Cité.

Bibliothèque de la Cité
Place des Trois-Perdrix
1204 Genève
Tél. 022/312 00 19
Ma,
Me

Je,

Ve

Sa

13
10
13

hà
hà
hà

18
18
17

h 30
h 30

h 00

fermé le lundi
Entrée libre

20000 Meter unter den Büchern
Beruf in 80 Schriften

- Bund

um den

Anlässlich des 75jährigen Bestehens des Instituts
d'études sociales (I.E.S.) gestalten die Studentinnen
des 2. Schuljahres der Ecole supérieure d'informotion documentaire (E.S.I.D.) eine Ausstellung über
ihren Beruf in der Bibliothèque de la Cité in Genf.
Die Gestaltung dieser Ausstellung ist die praktische
Folge des Marketingprogrammes, das im 2. Schuljähr unterrichtet wird.
Das Ziel dieser Ausstellung ist, die Realität des
Berufes der Informationsspezialisten vorzustellen,
vor allem durch die Arbeit des Bibliothekars.
Die Ausstellung verfolgt den «Weg des Buches»
durch die verschiedenen Arbeitsgebiete einer Bibliothek: Erwerbung, alphabetische- und Sachkatalogisierung, Publikumsverkehr, angebotene
Dienstleistungen, Verwaltung, Erhaltung der Dokumente.

