Administrer le territoire c’est
aussi relever les défis que pose
l’information : maîtriser l’information
stratégique, identifier et gérer
les documents qui engagent
la collectivité, avoir la bonne
information au bon moment, prendre
des décisions plus sûres et plus
rapides, comprendre et anticiper les
mutations. Les professionnels de
l’information/documentation, acteurs
majeurs du système d’information
territoriale, sont appelés à intervenir
pour relever ces défis.
L’objectif de ce séminaire est de
donner une vision systémique de la
fonction information/documentation,
et d’identifier les axes de déploiement
dans les collectivités territoriales.
Il s’agit de permettre aux
professionnels de se positionner, de
réfléchir à leur propre stratégie de
déploiement dans leur collectivité, et
d’identifier les besoins de formation
qui en découlent.
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Publics
Ce séminaire s’adresse aux documentalistes et bibliothécaires territoriaux
Modalités de la prise en charge financière
Gratuité des frais pédagogique et logistique
Remboursement forfaitaire des frais de déplacement entre la collectivité et
l’INTD
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Dans ce cadre, un partenariat s’est
établi entre l’Institut national des
techniques de la documentation
et le CNFPT, afin de proposer ce
séminaire.

Programme

L’une des principales missions
du pôle national de compétences
Bibliothèques
et
Centres
documentaires est d’observer les
évolutions émergentes qui modifient
les
pratiques
professionnelles
des
bibliothécaires
et
des
documentalistes.

Séminaire national

Séminaire national

Séminaire national

Les nouveaux territoires de l’information et de la documentation
dans les collectivités territoriales

www.enact-nancy.cnfpt.fr

École nationale d’application des cadres territoriaux

Mardi 10 novembre 2009 à Paris - ENACT de Nancy

Maîtriser les documents qui engagent la collectivité

9h30

Accueil des participants

11h45

9h45

Allocution de bienvenue

	• Marie-Anne Chabin, professeur associé chaire
d’ingénierie documentaire du CNAM

• Jean-Jacques Duffourc, directeur de l’ENACT
de Nancy
• Jenny Rigaud, responsable du pôle de compétences
Bibliothèques et Centres documentaires du CNFPT
• Adriana Lopez Uroz, responsable du système
documentaire de l’INTD

12h45 - 14h

Déjeuner libre

14h - 16h30

Retours d’expériences

14h 	Documentaliste : un métier au cœur des collectivités
territoriales
•M
 artine Plaud, documentaliste, conseil général des
Alpes-Maritimes

10h 	Quels sont les axes de déploiement de la fonction
information/documentation dans les collectivités
locales ?
Brigitte Guyot, maître de conférences habilitée à diriger
des recherches, INTD-CNAM
10h30

L’intelligence territoriale : un nouvel état d’esprit ?
• Nicolas Moinet, maître de conférences habilité à
diriger les recherches, Institut de la communication
et des technologies numériques – Technopole du
Futuroscope / Université de Poitiers

11h - 11h15

Pause

•M
 ichel Noguier, documentaliste, Sytral, président
d’Interdoc
14h30 	Dynamiser son offre de prestations documentaires
grâce au Web social
• Flore Bonhomme, documentaliste, conseil général
de Haute-Normandie
15h - 15h15

• Yannick Moulin, chargé de veille, agence régionale
de développement de Franche-Comté

11h15 	La gestion méthodique de projet : un outil
de positionnement stratégique ?
•C
 laire Scopsi, maître de conférences, INTD-CNAM

Pause

15h15 	Application d’un dispositif de veille au
développement économique régional

15h45

Quelles compétences pour mener ces changements ?
•G
 hislaine Chartron, directrice de l’INTD, professeur
titulaire de la chaire d’ingénierie documentaire du
CNAM

• Modératrice de la matinée

• Modératrice de l’après-midi

Brigitte Guyot, maître de conférences habilitée à
diriger des recherches, INTD-CNAM

Adriana Lopez Uroz, responsable du système
documentaire de l’INTD

