Les outils de communication
de la coopération

Pour vous abonner,
vous devez adresser
un message à la liste
de diffusion :
cooperation@bnf.fr
avec pour objet
« Abonnement ».
Faites-nous part
de vos remarques et
tenez-nous informés
de vos activités
via votre liste de diffusion :
cooperation@bnf.fr

La liste de diffusion cooperation@bnf.fr
Ouverte en juillet 2004, elle compte actuellement plus de 400 abonnés. Son objectif est de faciliter
les échanges d’informations, d’idées et d’expériences, notamment dans les domaines suivants :
• signalement (CCFr, conversions rétrospectives
de catalogues, bases bibliographiques régionales,
catalogues spécialisés),
• numérisation partagée (Gallica),

• dépôt légal,
• journées professionnelles BnF,
• formation,
• nouveautés du site web de la BnF.

Les offres de formations / visites à destination des pôles associés et partenaires sont diffusées
exclusivement via cette liste.
En savoir plus : Liste de diffusion : charte et mode d’emploi
bnf.fr > professionnels > cooperation_nationale

Les Lettres d’information
Consulter
Lettre d’information
mensuelle de Gallica
(nouvelle version en cours)

Lettre d’information
du CCFr

La lettre d’information de Gallica met en valeur les nouveaux documents disponibles dans Gallica et leur
réutilisation par les Gallicanautes. Ses cinq rubriques (Nouveautés, Gallica raconte, Dans l’œil de Gallica,
Gallica en chiffres, Autour de Gallica) rendent compte de la richesse des collections numérisées.
Cette lettre a pour but d’informer les institutions partenaires et les professionnels usagers des évolutions
du CCFr sur les nouveautés et les modifications qui lui sont apportées : enrichissement et évolution
du catalogue, sources interrogées, mises à jour des notices de fonds documentaires en lien avec le RNBFD,
actualités des partenaires, perspectives futures... Concernant la forme, la lettre est présentée en grandes
rubriques thématiques, avec de nombreux liens pointant soit vers les ressources du CCFr, soit vers Gallica
et les sites des partenaires.

Les journées professionnelles organisées par le département de la Coopération (BnF) :
Journées
des pôles associés et
de la coopération (JPAC)

avec un établissement « Partenaire de la BnF». Depuis 1997, la BnF organise les JPAC, temps de rencontres
entre les professionnels des bibliothèques et de la documentation, qui se déroulent alternativement à la BnF
et en région (Lyon en 2002, Marseille en 2003, Rennes en 2005, Strasbourg en 2008, Lille en 2010, Montpellier en 2014). Ces journées offrent l’occasion d’échanges sur la vie du réseau et permettent de définir ensemble
les axes d’évolution de la coopération entre la BnF et ses partenaires.

Journées d’information
et d’échange
thématiques

co-organisées avec un département thématique de la BnF, en partenariat avec un établissement « Partenaire
de la BnF». Comment mieux articuler les projets de numérisation entre eux ? Quelle cohérence et quelle complémentarité doit-on rechercher au-delà des priorités que se fixe chaque établissement en matière de politique
documentaire ?...
En savoir plus : Actes de ces journées des pôles associés et de la coopération
bnf.fr > professionnels > formation et journées d’étude

Des tutoriels en ligne : Connaître le nouveau CCFr et savoir utiliser ses ressources
Ces nouveaux tutoriels en ligne vous permettront d’aborder des sujets généraux :
• Présentation générale du CCFr
• La Base patrimoine du CCFr
• Le Répertoire national des bibliothèques et fonds documentaires du CCFr
• Le prêt inter-bibliothèques (PIB) du CCFr à destination des usagers

« L’Espace Coopération »
C’est un outil de gestion interne et un outil de communication et de gestion externe, à destination :
• du réseau de partenaires animé par le département de la Coopération (bibliothèques et institutions)
• des éditeurs et des e-distributeurs participant au programme de référencement des livres numériques
soumis au droit d’auteur sur Gallica (partenariat SNE / SLL / CNL / BnF).
« L’Espace Coopération » est un outil de communication, d’échange de documents et de gestion des collections
des partenaires dans Gallica indispensable pour la BnF, mais aussi pour l’ensemble des partenaires afin de
simplifier et d’accélérer “la mise en commun des ressources documentaires des bibliothèques françaises”.
Via un accès sécurisé et personnalisé à « l’Espace coopération », les partenaires de la BnF bénéficient d’une
information ciblée et efficace, ainsi que de services performants et individualisés facilitant leurs échanges
avec le département de la Coopération de la BnF. Il permet le suivi du moissonnage de l’entrepôt OAI-PMH
des partenaires par Gallica, le suivi des documents numérisés par la BnF ou déposés, l’actualisation des contacts
de part et d’autre.
Consulter
Espace «Coopération»

L’accès au service est subordonné à l’inscription du partenaire, personne physique ou personne morale.

Gallica sur les réseaux sociaux

https://www.facebook.
com/GallicaBnF

Gallica est présent sur Facebook, Twitter et Pinterest.
La page Facebook permet de découvrir chaque jour un document ou un ensemble de document disponible
sur Gallica, sélectionnés pour leur valeur patrimoniale ou leur caractère insolite et inattendu. Les usagers sont
invités à commenter et partager les publications, et peuvent participer chaque vendredi à une énigme.

Le fil Twitter permet à ses abonnés de suivre l’actualité de la bibliothèque numérique et d’interagir avec
l’équipe Gallica. Il signale les nouveaux documents mis en ligne et les nouvelles fonctionnalités. Il fait aussi
connaître les trouvailles des #Gallicanautes qui se réapproprient les contenus numérises et les partagent
sur leurs propres sites ou blogs. Il invite aussi les usagers à participer à des opérations spéciales, autour
d’un document (#MonBledDansCassini) ou de contenus spécifiques (#GallicaGIF, #GallicaDIY).

Le compte Pinterest met en valeur des sélections de documents remarquables (photographies, dessins,
objets, affiches, enluminures...). Les tableaux créés sur le compte Pinterest de Gallica, régulièrement enrichis
et renouvelés, mettent à l’honneur des ensembles thématiques et relaient les trouvailles des Gallicanautes.

Le Blog Gallica
Les publications du blog traitent de Gallica sous toutes ses formes : articles thématiques sur les collections
numériques ou focus sur une pièce d’exception numérisée, mise en lumière d’établissements partenaires
ou de travaux de Gallicanautes, présentation des services web et des nouvelles fonctionnalités, annonce
des Rencontres Gallica, etc.
Consulter le blog Gallica :
http://gallica.bnf.fr/
blog

Voir toutes les vidéos
Gallica :
http://www.bnf.fr/fr/
collections_et_services/
anx_bib_num/a.gallica_
videos.html

Les vidéos Gallica
• L’Aventure de la numérisation - Les partenaires de Gallica
La série « L’Aventure de la numérisation » présente des institutions partenaires de Gallica, la bibliothèque
numérique de la BnF. Ces partenariats ont permis la numérisation de collections spécifiques ou exceptionnelles,
comme l’Exemplaire de Bordeaux des Essais de Montaigne, qui sont désormais accessibles en ligne sur Gallica.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtRFEzn7EZGK7dr6J--zxqKGRcqqEoFSd
• Gallica et moi : quand les gallicanautes parlent de leur bibliothèque numérique
Tournée entre décembre 2014 et septembre 2016, cette série de six épisodes donne la parole à sept gallicanautes,
qui partagent leurs usages de Gallica. bit.ly/Gallicavidéo
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