9h

Salle A

Le lundi 12 novembre 2018
Salle B

9h30
Plénière d'ouverture : annoncée bientôt

10h
10h30

11h

11h30

12h à
13h30

Pause
Thierry ROBERT et Gaëlle
Jérémy LACHAL ET Muy-Cheng
BERGOUGNOUX. Racines et
PEICH. Les bibliothèques au
mutations - Anticiper la
cœur de la transformation
bibliothèque sur le long terme
sociale : de la lutte contre les
fake news à l'internet offline
Isabelle ROY et Laurence
Réjean SAVARD et des
GÉLINEAU-MORETTI. Une
étudiantes et étudiants à
bibliothèque collégiale
confirmer. Actrices et acteurs
réinventée : faire valoir son
de changement au Danemark
expertise en recherche dans un et en Suède ! Rapport sur le
projet institutionnel
voyage d’études annuel de
l’EBSI en Scandinavie
d’envergure
Amanda HALFPENNYLAVENDER. Des services de
bibliothèques scolaires qui
créent un impact : où en eston?
Dîner

Le mardi 13 novembre 2018
Salle A
Salle B : colloque BES
Ramon VITESSE. Le
Jasia STUART. Le Bac à sable
changement créatif : dès soi- technologique : mise en
même et aux sources de son œuvre d'un espace de création
milieu !
numérique
Michel GORIN et Matthieu
Danielle LÉGER. L’histoire du
CEVEY. Regards croisés sur le théâtre à Montréal racontée
rôle-clef des bibliothécaires
sur le web par BAnQ et trois
comme acteurs du
universités québécoises
changement
Pause
Annoncée bientôt
Guylaine BEAUDRY. La PPS des
bibliothèques universitaires
québécoises à l’aube de son
déploiement
Annoncée bientôt

Pascal MARTINOLLI. Ludifier
l’apprentissage des CI selon les
fondements du nouveau
Référentiel de l'ACRL

Félix LANGEVIN-HARNOIS et
Richard RIOUX. Collaboration
enseignant - bibliothécaire
pour l’intégration des
compétences
informationnelles
Dîner

Le mercredi 14 novembre 2018
Salle A
Salle B : colloque SEC-SLA
Marina GALLET et Julienne
Stéphanie GRENIER.
BOUDREAU. Communs de la
Comment positionner et
connaissance : repenser le
faire rayonner son service
rôle des professionnels de
d’information en période de
l’information dans l’accès et la changement
production de savoirs
Marie MARTEL. Du livre au
développement responsable
de l’intelligence artificielle

Annoncée bientôt

Pause
Annoncée bientôt

Table ronde « Bibliothèques
publiques, données privées »
avec Régis BARONDEAU,
Geneviève LAJEUNESSE et
Normand LANDRY

Annoncée bientôt

Christine LEBEL et Justine
COUTURE. Flexibilité de
l’information – Flexitravail
Desjardins
Dîner

13h30

14h

14h30

15h

Le lundi 12 novembre 2018
Salle B
Salle A
Jean-Philippe ACCART.
Valérie D'AMOUR et Pierre
L'accompagnement au
BÉLISLE. Gestion du
changement comme condition
changement et « penser client
de réussite: un exemple suisse. » : bilan d’une expérience de la
Direction générale des
Archives nationales de BAnQ
Table ronde sur le
Patrick MONETTE. Radiorenouvellement des services de Canada | Plan stratégique et
référence avec Katya BORRÀS,
priorités de service
Jonathan GOSSELIN et Karine
Médiathèque et Archives
FOURNIER
Annoncée bientôt

Pause

Le mardi 13 novembre 2018
Salle A
Salle B : colloque BES
Normand PELLETIER et
BLOC : Soutien à la recherche
Gaston QUIRION. Le
bibliothécaire-intrapreneur : Élise Anne BASQUE.
un agent de changement
L'expertise en bibliométrie :
dans l’écosystème
indispensable pour les
demandes de subvention
entrepreneurial
Dominique PAPIN, Rémy
Patrick LABELLE et Cathie
BARBONNE, Jean-Daniel
BOURGAULT, Sylvie GOULET SAHADATH. Aperçu des
et Valérie LEVASSEUR. Où en pratiques de gestion des
données de recherche à
est le libre accès chez les
l’Université d’Ottawa
chercheurs du réseau de
l’Université du Québec ?
Jill BORUF. Création d'un
Mylène PINARD. La
technologie tactile au service service de revue systématique
des usagers
Marie-Ève MÉNARD.
Communication savante en
histoire aux cycles supérieurs
Vincent LARIVIÈRE et France
NADEAU. La bibliométrie, audelà de l’évaluation des
performances
Pause

Le mercredi 14 novembre 2018
Salle A
Salle B : colloque SEC-SLA
Annoncée bientôt
Annoncée bientôt

Daniel PARADIS. Aperçu du
nouveau RDA Toolkit

Karim BOUGHIDA.
L'intelligence artificielle et
les bibliothèques du futur

Jean-François GAUVIN, MarieChantal L'ÉCUYER-COELHO et
Marielle ST-GERMAIN. Projet
pilote sur les données
ouvertes et liées à BAnQ :
retour sur l’expérience

Marise BONENFANT.
L'intelligence artificielle et
les sciences de l'information:
l'exemple de Myelin

Pause

15h30

16h

Le lundi 12 novembre 2018
Marie DÉSILETS et Sylvain
Ève BEAUDIN. « 30 secondes
CHAMPAGNE. Les
avant d’y croire » : outiller les
bibliothèques publiques :
jeunes à reconnaitre les
Actrices dans le développement fausses nouvelles
local au sein de la communauté
- l’exemple de Montréal-Nord
Marie-Pierre GADOUA, AnneAnnoncée bientôt
Christine FÉLICITÉ, Rémy
MARCOTTE et Jonathan C.
ROUSSEAU. Pratiques
d’inclusion sociale à la Grande
Bibliothèque

Le mardi 13 novembre 2018
Bruno MILIA, Marie MARTEL Claire Giroux. Amélioration
et Audrey LAPLANTE. Justice continue et innovation en
sociale : comment oriente-t- bibliothèque
elle la théorie et la pratique
des bibliothécaires ?
Cynthia LISÉE. Coopération
UQAM-Haïti : retombées sur
les pratiques
d'enseignement des
bibliothécaires

Nathalie BÉLANGER. Câlins,
douceurs et illuminations à la
bibliothèque !
Janie GAUTHIERBOUDREAULTS. Capsules
vidéo : Une solution à
plusieurs problèmes ?
Patrick LABELLE. La revue
systématique comme
approche pédagogique au
premier cycle
Ève-Lyne RONDEAU.
S’approprier le Référentiel de
compétences informationnelles
en enseignement supérieur de
l’ACRL

Le mercredi 14 novembre 2018

Plénière de clôture : annoncée bientôt

