
"FRBR : qu'est-ce que c'est ?  
Appropriation de nouvelles règles de catalogage" 
Une formation organisée par le réseau CNRS Mistral-Doc et l’Urfist 

 
Public : Chefs d’établissement. Responsables de la gestion d’un catalogue. Catalogueurs.  
L’atelier pratique sur le modèle FRBR est plus particulièrement destiné à des catalogueurs SUDOC 
 
Effectif : 20 personnes maximum 
 
Objectifs pédagogiques  
- Comprendre les enjeux et les impacts organisationnels de l’adaptation des catalogues et du catalogage à 
l’environnement numérique actuel,  
- Présenter les différentes évolutions technologiques et stratégiques qui visent à faire des catalogues de 
bibliothèque des acteurs à part entière du web de données.  
- Comprendre le modèle FRBR (son architecture, ses enjeux) et savoir appliquer les consignes de 
FRBRisation du SUDOC 
 
Pré-requis : ISBD - Unimarc  
 
Durée : 1 journée 
 
Date : 06 novembre 2014 
 
Horaire : 10h - 16h 

PROGRAMME DE LA FORMATION 
 

- Pourquoi changer ? Changer pour quoi ?  
Les limites des modèles actuels  
Les enjeux et les objectifs pour les usagers et pour les professionnels 
Quelques réalisations francophones innovantes en termes d'accès aux ressources documentaires et de 
gestion des données  
 

- Devenir acteur du web de données  
Suivi des travaux sur une nouvelle structuration de l’information bibliographique pour l’exposition sur 
le Web de données  
Actualités de RDA en France et dans le monde.  
 

- Le modèle FRBR (présentation générale + actualités)  
La FRBRisation des catalogues  
Comment FRBRiser les données des catalogues – exemples d’application et exercices  
pratiques 

 
Formateur : M. Julien BEAL, Bibliothèque de l’Université de Nice-Sophia Antipolis, membre du groupe 
national de formateurs à l’évolution des catalogues et du catalogage.  
 
Lieu : Université Nice-Sophia Antipolis - Salle de formation Urfist PacaC (Petit Valrose) 
 

INSCRIPTION 
 

Délégation Régionale Côte d’Azur – Formation permanente 
Les Lucioles 1 – Campus Azur - 250 rue Albert Einstein CS 10269  

06905 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX 
Tél. : 04 93 95 43 70 

@ : formation@dr20.cnrs.fr 
 
 
 
Renseignements administratifs 
Monique CLATOT     monique.clatot@dr20.cnrs.fr  
Renseignements pédagogiques 
Karine BOUDOYAN     karine.boudoyan@irphe.univ-mrs.fr 
 


