Hashtag de cette journée : #jrameau

8e journée nationale RAMEAU
15 novembre 2017
Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand, Petit auditorium
PROGRAMME
9h-9h30 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture de la journée par Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de
France

Session 1 - Centre national Rameau : continuité et innovations
9h45 : Introduction et animation par Florence Menard, responsable du Centre national Rameau (CNR)
10h : Fichier national des propositions Rameau : point statistique, Pierre Pouliquen, expert au CNR
10h10 : Du nouveau dans Rameau : caractères non-latins et translittérations, Frédérique Hauville, experte
au CNR
10h25 : Révision systématique du vocabulaire Rameau : 10 ans d’avancées, Virginie Triboulin, experte au CNR
10h40 : Questions
10h50 : Pause café

Session 2 - Jouer avec les données Rameau
Présentation et animation par Anila Angjeli, cheffe de projet Fichier national d’Entités (BnF)
11h10 : Échange de données et exposition de terminologies : une expérience INIST / CNR
-

Le projet vu de l'INIST, Nathalie Vedovotto, responsable de l'équipe TAL-Terminologie (INIST) ;
Alignements en taxonomie : la révision du domaine des "Poissons", Cindy Lim, chargée de mission
pour les services aux publics (Muséum national d'histoire naturelle) ;
Alignements en thermodynamique : une approche orientée thésaurus, Thierry Bouchet, expert au
CNR

11h45 : Du Rameau pour du patrimoine scientifique, vers une logique de branches ?, Julien Sempéré, chef de
projet Learning Center (Université Paris-Saclay)
11h55 : Quand Clément rencontre Rameau : ils se racontent des histoires d'indexation, Joseph Chantier,
gestionnaire de collections (BnF)
12h05 : Restitution de l’atelier participatif sur les usages des données Rameau, Natalie Bourdeau, experte au
CNR et Raphaëlle Lapôtre, cheffe de produit data.bnf.fr (BnF)
12h20 : Questions
12h35-14h : Pause déjeuner
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Session 3 - Rameau en transition
Temps 1 : Les orientations et la feuille de route de la réforme
Présentation et animation par Ewa Nieszkowska, chargée de mission informatique documentaire (Université
Paris-Est Créteil)
14h05 : Pourquoi réformer Rameau ?, Vincent Boulet, chef du service des référentiels (BnF)
14h20 : Conclusions du rapport du Groupe de travail national, Antoine Casanova, coordinateur des données
d'autorité et référent Rameau (BPI)
14h35 : La feuille de route, Olivier Rousseaux, responsable du service métadonnées (ABES)
14h50 : Questions
15h05: Pause café

Temps 2 : La mise en œuvre de la réforme
Présentation et animation par Florence Menard
15h25 : Accompagnement et formation, Armelle Thévenot, directrice de la culture (Communauté
d'agglomération de Marne-et-Gondoire)
15h40 : Évolution du langage Rameau : conséquences pratiques, Étienne Cavalié, adjoint au chef du service
ingénierie des métadonnées et responsable de l'équipe analyse et traitement de données (BnF)
15h55-16h05 : Vers un référentiel "Genres et formes", Stéphanie Daligault, coordinatrice générale de
l'indexation sujet (BnF)

Temps 3 : Des convergences internationales
16h05 : La réforme du langage d'indexation matière de la Bibliothèque nationale de Pologne, Maria
Nasilowska, responsable de la transformation linguistique (Bibliothèque nationale de Pologne)
16h35 : Questions

16h50 : Conclusion par Sophie Mazens, cheffe du département de l'Information scientifique et technique et
du réseau documentaire (Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation)
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