Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Les lettres d'information du Crepac
LeBulletin bibliographique INTD-en ligne (issn 2646-8875) :
Bibliographie analytique internationale en Science de l'Information publiée depuis 1976. Publication gratuite en
langue française, mensuelle, électronique, consultable en ligne et envoyée dans votre boite mail si vous le
souhaitez. Le bulletin propose chaque mois l'analyse desrevues scientifiques et techniquesreçues au Centre de
ressources et de pédagogie active de l'INTD.
Ces articles sont présentés par thème dont voici la liste :

Archivistique, Audiovisuel, Bibliothéconomie,Communication - Médias sociaux, Communication scientifique,
Culture de l’information, Diffusion - Accès à l’information, Documentation, Donnée-Document-Information, Droit
de l’information, Economie de l’information, Edition, Formation-Pédagogie, GED-Dématérialisation, Gestion de
l’information, Gestion de connaissances, Ingénierie documentaire, Innovation, Langages documentaires,
Management-Gouvernance, Management des services d’information, Marketing, Métier-Recherche d’emploi,
Politique de l’information, Recherche d’information – Veille,Records management, Ressource documentaire,
Science de l'Information, Scientométrie-Bibliométrie-Infométrie, Technologie de l'information,TraitementOrganisation de l'information,Usage-Usager

L'abonné peut sélectionner les thèmes qu'il souhaite recevoir.
La littérature grise, une sélection du Crepac :
Les rapports, livres blancs, supports de cours, supports de communication, billets de blog, sites web etc.
d'actualité et diffusés en dehors des circuits commerciaux de l'édition.

Les nouveautés du Crepac,
signale les nouvelles acquisitions de livres (papier ou électronique)
Universdoc, le blog :
récapitule tous les mois les billets des élèves inscrits à la formation de chef de projet en ingénierie documentaire qui
unissent leur vigilance tout au long de l'année pour offrir une vision de l'actualité professionnelle et de la recherche dans
leur domaine de formation.
Toutes les lettres d'information sont consultables via le Portaildoc à cette adresse :
http://portaildoc-intd.cnam.fr/KP_Visio.htm

Page 1

Vous pouvez vous abonner et les recevoir dans votre boite mail. La sélection de thèmes suivis s'appliquera à toutes les
lettres auxquelles vous êtes abonnés.Ce service est gratuit pour les particuliers.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'information. crepac@cnam.fr
http://intd.cnam.fr/les-lettres-d-information-du-crepac-1105752.kjsp?RH=INTDressoudocelec
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