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PUBLICATIONS 

Ouvrages sur l’offre de progiciels pour les bibliothèques. 

Bibliothèques numériques. Solutions de diffusion (Gallica marque blanche, archive.org,etc.) / Mathieu Andro, Marc 
Maisonneuve. - Bois Guillaume : Klog Éditions, 2021. - ISBN 979-10-92272-38-3 – (coll. En pratique). 

Bibliothèques innovantes : les nouvelles solutions de prêt hors les murs / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve. - 
Bois Guillaume : Klog Éditions, 2020. – 148 p. ; 24 cm. - ISBN 979-10-92272-37-6. 

Les logiciels de gestion de planning de service pour les bibliothèques / Philippe Lenepveu, Marc Maisonneuve. - Bois 
Guillaume : Klog Éditions, 2019. - 120 p. ; 24 cm. - ISBN : 979-10-92272-17-8. 

Bibliothèques numériques : logiciels et plateformes / Tosca consultants ; étude réalisée par Mathieu Andro, 
Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve. - Paris : ADBS Éditions, 2012. - 1 vol. (351 p.) ; 24 cm. - ISBN 978-2-84365-140-
3 - (coll. Sciences et techniques de l'information, ISSN 1762-8288). 

Le catalogue de la bibliothèque à l’ère du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération/ Tosca consultants ; [réd.] 
par Marc Maisonneuve. - Paris : A.D.B.S. Éditions, 2008.   

Les logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation : L’offre d’outils de recherche fédérée et de 
gestion de contenu / Tosca consultants ; [réd.] par Marc Maisonneuve, Cécile Touitou. - Paris : A.D.B.S. Éditions, 2007. - 
215 p. (ISBN : 978-2-84365-091-8). 

Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : Applications documentaires de la génération de liens 
contextuels / Tosca consultants ; [réd.] par Marc Maisonneuve. - Paris : A.D.B.S. Éditions, 2003. - 148 p. 

Communiquer les publications multimédia en bibliothèque et centre de documentation : Description des systèmes de 
gestion des ressources électroniques / Tosca consultants ; [réd.] par Marc Maisonneuve, Annie Gourdier. - Paris : 
A.D.B.S. Éditions, 2000. – 160 p. 

Diffuser sur Internet le catalogue de la bibliothèque : description des serveurs Web associés aux systèmes de gestion 
de bibliothèque / Tosca consultants ; [réd.] par Marc Maisonneuve, Nadia Bony, Michèle Lénart. - Paris : A.D.B.S. 
Éditions, 1998. – 170 p. 

Diffuser la documentation via intranet et Internet : description des serveurs Web associés aux systèmes de gestion 
documentaire et de bibliothèque / Tosca consultants ; [réd.] par Michèle Lénart, Nadia Bony, Marc Maisonneuve - Paris 
: A.D.B.S. Éditions, 1998. – 200 p. 

Le CD-ROM en réseau. Les solutions disponibles sur le marché français pour les bibliothèques et centres de 
documentation / Joseph Bourdin, Marc Maisonneuve. - Paris : Éditions A jour, 1995. - 358 p. 

Applications documentaires de la GED dans les bibliothèques et centres de documentation / Daniel Goldwaser, 
Michèle Lénart, Marc Maisonneuve. - Paris : Éditions A Jour, 1993. - 181 p. 

Les systèmes de gestion de bibliothèque : les logiciels disponibles sur le marché français. Description. Utilisation / 
Annie Gourdier, Marc Maisonneuve. - Paris : Éditions A jour, 1991. - 1112 p. 

Articles sur l’accessibilité numérique. 

Mettre en œuvre l’accessibilité numérique dans sa bibliothèque / Marc Maisonneuve, Philippe Lenepveu in Accessibilité 
universelle et inclusion en bibliothèque. - Paris : Association des bibliothécaires de France, 2017. - (p. 100 - 106). 

Pour des bibliothèques handi-accueillantes/ Marc Maisonneuve, Philippe Lenepveu in Yanous.com, mars 2017. 
Disponible en ligne : http://www.yanous.com/news/focus/focus170317.html.  

Accessibilité numérique : des portails accessibles, des bibliothèques handi-accueillantes/ Marc Maisonneuve, Philippe 
Lenepveu, in Bulletin des bibliothèques de France, n°11, janvier 2017. – (p. 16-25). Disponible en ligne : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0016-002.  

Participation à la rédaction de la fiche pratique Accessibilité numérique en bibliothèque dans la collection Boîte à outils 
du numérique en bibliothèque. Disponible en ligne : http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-
Lecture/Documentation/Publications/Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque-Fiche-5-L-accessibilite-numerique-
en-bibliotheque  

Rendre un portail de bibliothèque accessible à tous / Marc Maisonneuve, Franck Letrouvé in Archimag, n°284, mai 
2015. - (p. 27 - 28). 

Engager une politique offensive de mise en accessibilité des portails de bibliothèque / Marc Maisonneuve, Franck 
Letrouvé, in Bulletin des bibliothèques de France, janvier 2015. - (p. 198 - 205). Disponible en ligne : 
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-04-0198-003.   

Un Web accessible : accessibilité numérique pour certains, qualité et confort pour tous ! / Franck Letrouvé, Marc 
Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 51, n°2, juin 2014. – (p. 12-14). 

https://www.editionsklog.com/product/bibliotheques-numeriques-solutions-de-diffusion-gallica-marque-blanche-archiveorg-etc
https://toscaconsultants.fr/2020/10/bibliotheques-innovantes-les-nouvelles-solutions-de-pret-hors-les-murs
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/mettre-en-uvre-laccessibilit-numrique-dans-sa-bibliothque
http://www.yanous.com/news/focus/focus170317.html
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0016-002
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque-Fiche-5-L-accessibilite-numerique-en-bibliotheque
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque-Fiche-5-L-accessibilite-numerique-en-bibliotheque
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Documentation/Publications/Boite-a-outils-du-numerique-en-bibliotheque-Fiche-5-L-accessibilite-numerique-en-bibliotheque
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2015-04-0198-003
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Articles sur le web 2.0. 

Services en ligne : jouez la carte de la mobilité / Marc Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 
49, n°2, juin 2012. – (p. 15). 

Les enjeux du web 2.0 pour les bibliothèques / Marc Maisonneuve in Le Web 2.0 en bibliothèques : quels services ? 
quels usages ? / dir. Muriel Amar et Véronique Mesguich. - Paris – Électre - Éditions du Cercle de la Librairie, 2009. - 
(p. 125-136). 

Articles sur l’offre de progiciels pour les bibliothèques. 

Logiciels pour bibliothèques, une année de consolidation / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve, in LH Le Magazine, 
n°30, avril 2023. – (p. 69-77). 

Marché des SIGB : vers un grand chamboulement ? / Marc Maisonneuve in Guide pratique n°71 : bibliothèques en mutation. - 
Paris : Archimag, avril 2022. - (p. 74 – 75). 
Logiciels pour bibliothèques, transition ou mutation ? / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin, in LH Le Magazine, n°19, 
avril 2022. – (p. 74-83). 
Logiciels pour bibliothèques, adaptés aux confinés / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin, in LH Le Magazine, n°8, avril 
2021. – (p. 84-95). 
Logiciels pour bibliothèques, l’open source s’enracine / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin, in Livres Hebdo, n°1251, 21 
février 2020. - (p. 64-73). 
Logiciels pour bibliothèques, le SaaS en avant / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin, in Livres Hebdo, n°1206, 22 février 2019. 
- (p. 62-75). 
Logiciels pour bibliothèques, protection des données et accessibilité / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin, in Livres Hebdo, 
n°1163, 2 mars 2018. - (p. 57-64). 

Logiciels pour bibliothèques, tout-en-un ou spécialisés / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°1119, 3 
mars 2017. - (p. 57-65). 

Logiciels pour bibliothèques, l’open source impose ses codes / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°1074, 
26 février 2016. - (p. 51-59). 

Logiciels pour bibliothèques, l’arrivée des outils PNB / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°1030, 20 février 2015. - (p. 22-28). 

Logiciels pour bibliothèques 2014, nouveaux acteurs, nouvelles solutions / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°988, 7 mars 
2014. - (p. 20-26). 

Logiciels pour bibliothèques, une période de transition / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°943, 1er mars 2013. - (p. 22-28). 

Digital libraries : comparison of 10 software / Mathieu Andro, Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Library Collections, 
Acquisitions and Technical Services, 2012 (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146490551200022X) 

L'offre de logiciels pour les bibliothèques numériques / Marc Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 49, 
n°2, juin 2012. – (p. 10 -11). 

Logiciels pour bibliothèques, vers la généralisation des services en ligne / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°897, 17 février 
2012. - (p. 20-25). 

Actualité des catalogues et des systèmes de gestion de bibliothèque / Marc Maisonneuve, in Bulletin des bibliothèques de 
France : quoi de neuf pour les bibliothèques, 2011. - (p. 11 - 12). 

Bibliothèques, bientôt une nouvelle offre de logiciels / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°859, 1er avril 2011. - (p. 22-27). 

L'offre de logiciels métier pour bibliothèques en 2010 / Marc Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 47, 
n°3, mai 2010. – (p. 16 -17). 

Panorama des outils pour un bon accès au numérique / Marc Maisonneuve in Guide pratique n°35 : publications et ressources 
numériques : les nouvelles pratiques. - Paris : Archimag, janvier 2009. - (p. 40 – 42). 

Dix bonnes raisons de choisir un opac de nouvelle génération / Marc Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de 
l'information, vol. 45, n°3, août 2008. – (p. 16 -17). 

Offre et demande : des logiciels pas toujours nouveaux / Marc Maisonneuve in Guide pratique n°33 : la bibliothèque à l’heure 
du web 2.0. - Paris : Archimag, juillet 2008. - (p. 31 – 37). 

Petit guide pour s’y retrouver : tous les logiciels pour bibliothèques / Marc Maisonneuve in Archimag, n°213, avril 2008. - (p. 32 - 
38). 

Une nouvelle famille d’opac, navigation à facettes et nuages de mots / Marc Maisonneuve, Cécile Touitou in Bulletin des 
bibliothèques de France, tome 52, n°6, 2007. - (p. 12 à 19). 

Bâtir un portail de bibliothèque ou de centre de documentation, un morceau de bravoure ? / Marc Maisonneuve in 
Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 44, n°3, juin 2007. - (p. 243 - 247). 

Équipement logiciel : une nouvelle offre à décrypter / Marc Maisonneuve in Guide pratique : les publications électroniques, 3ème 
édition. - Paris : Archimag, avril 2006. - (p. 40 - 42). 

http://www.toscaconsultants.fr/articles/LES%20ENJEUX%20DU%20WEB%202.0%20POUR%20LES%20BIBLIOTHEQUES.%20LA%20RECONQUETE%20DU%20PUBLIC.pdf
http://editionsducercle.com/detail.asp?SearchId=444862613&Index=0&Col=6&Retour=6&SessionCookie=ciKVC9P40Ea%2F%2BqQWI5%2FL5g
http://editionsducercle.com/detail.asp?SearchId=444862613&Index=0&Col=6&Retour=6&SessionCookie=ciKVC9P40Ea%2F%2BqQWI5%2FL5g
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/logiciels_pour_bibliotheques_une_annee_de_consolidation.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/marche_des_SIGB_vers_un_grand_chamboulement.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Logiciels_pour_bibliotheques_transition_ou_mutation.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/logiciels_pour_bibliotheques_adaptes_aux_confines.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/l_open_source_s_enracine.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Logiciels_pour_bibliotheques_le_SaaS_en_avant.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/logiciels_pour_bibliotheques_protection_des_donnees.pdf
https://sites.google.com/site/toscaconsultants/etude-du-marche/Logiciels_pour_bibliotheques_une_periode_de_transition.pdf?attredirects=0
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S146490551200022X
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Recherche multibases : de nouveaux outils pour accroître l’autonomie des usagers / Marc Maisonneuve in Documentaliste- 
Sciences de l'information, vol. 40, n°3, juin 2003. - (p. 214 - 217). 

Système d’information multimédia, un marché en voie de s’ouvrir / Marc Maisonneuve in Archimag, n°148, octobre 2001. 

Le marché des serveurs Web associés aux systèmes de gestion de bibliothèque / Marc Maisonneuve in Lettre informatique et 
collectivités locales n°311, 10 mai 1999. - (p. 5 - 7). 

Le coût d’un serveur Web en bibliothèque et en centre de documentation / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo n°326, 26 
février 1999. – (p. 71 – 77). 

Guide d’achat des serveurs Web pour la gestion des bibliothèques / Marc Maisonneuve in Lettre informatique et collectivités 
locales n°303, 11 janvier 1999. - (p. 7 - 9). 

Informatisation. L’Opac web, oui mais… (deuxième partie) / Marc Maisonneuve in Archimag n°121, février 1999. - (p. 35 - 36). 

Informatisation. L’Opac web, oui mais… (première partie) / Marc Maisonneuve in Archimag n°120, décembre-janvier 1999. - (p. 
38 - 40). 

Bien choisir son serveur Web / Marc Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, tome 43, n° 6, 1998. - (p. 34 - 39). 

Systèmes de gestion de bibliothèque et systèmes antivol. Le duo idéal / Marc Maisonneuve, Annie Gourdier in 3M Parenthèse, 
n°6, 1998. - (p. 6 - 7). 

Mettre sur Internet le catalogue de la bibliothèque / Marc Maisonneuve in Lettre informatique et collectivités locales, n°288, 14 
avril 1998. - (p. 6 - 9). 

Articles sur le marché de l’informatisation des bibliothèques. 

Logiciels pour bibliothèques : un marché stable qui se concentre / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Archimag, 
n°362, mars 2023. - (p. 37- 42). 
Regain relatif du marché des logiciels pour bibliothèques / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Archimag, n°352, mars 
2022. - (p. 36- 42). 
Logiciels pour bibliothèques : petite progression / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin in Archimag, n°342, mars 2021. - 
(p. 34 - 40). 

Logiciels pour bibliothèque : marché actif, tensions sur les prix / Marc Maisonneuve in Archimag, n°332, mars 2020. - (p. 44 - 51). 

Une meilleure année pour les logiciels pour bibliothèque / Marc Maisonneuve in Archimag, n°322, mars 2019. - (p. 42 - 47). 

Pas de rebond pour les logiciels pour bibliothèques / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin in Archimag, n°312, mars 2018. - 
(p. 36 - 41). 

Solutions pour bibliothèques : nouvelle année en retrait / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve in Archimag, n°302, mars 
2017. - (p. 36 - 41). 

Logiciels pour bibliothèques : un chiffre d’affaires en baisse de 5 % / Marc Maisonneuve, Emmanuelle Asselin in Archimag, 
n°292, mars 2016. - (p. 33 - 38). 

Logiciels pour bibliothèques : un marché morose / Marc Maisonneuve in Archimag, n°282, mars 2015. - (p. 30 - 34). 

Bibliothèques : rebond du marché des logiciels / Marc Maisonneuve in Archimag, n°272, mars 2014. - (p. 28 - 33). 

2012 : morosité du marché des logiciels de bibliothèque / Marc Maisonneuve in Archimag, n°262, mars 2013. - (p. 30 - 33). 

2011 : le marché des logiciels de bibliothèque poursuit sa transition/ Marc Maisonneuve in Archimag, n°252, mars 2012. - (p. 27 
- 30). 

Logiciels pour bibliothèques : apparente stabilité du marché 2010 / Marc Maisonneuve in Archimag, n°243, avril 2011. - (p. 23 - 
25). 

Logiciels en bibliothèques, l’équipement informatique des bibliothèques / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°811, 5 mars 
2010. - (p. 83-88). 

Bibliothèques, l’équipement informatique en 2008 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°767, 6 mars 2009. - (p. 74-80). 

Bibliothèques, l’équipement informatique en 2007 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°723, 29 février 2008. - (p. 76-89). 

L’informatisation des bibliothèques en 2006 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°679, 2 mars 2007. - (p. 94-102). 

L’informatisation des bibliothèques en 2005 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°635, 3 mars 2006. - (p 86 - 94). 

Informatisation des bibliothèques, les enseignements de 10 ans d’étude du marché / Marc Maisonneuve in Documentaliste- 
Sciences de l'information, vol. 42, n°2, avril 2005. - (p. 118 – 123). 

L’informatisation des bibliothèques en 2004 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°599, 29 avril 2005. - (p. 86 - 93). 

L’informatisation des bibliothèques / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°562, 18 juin 2004. - (p. 60 - 66). 

Systèmes de gestion de bibliothèques : une année calamiteuse / Marc Maisonneuve in Archimag, n°170, décembre/janvier 
2004. - (p. 33 - 40). Erratum publié in Archimag, n°171, février 2004. – (p.50-51). 

L’informatisation des bibliothèques en 2001 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°490, 15 novembre 2002. – (p. 57 - 62). 

https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Logiciels_pour_bibliotheques_un-marche_stable_qui_se_concentre.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Archimag_352_logiciels_bibliotheques_2022_Tosca.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Logiciels_pour_bibliotheques_petite_progression.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/logiciels_pour_bibliotheque_marche_actif-.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Achimag-322-log-bib-MMaisonneuve.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/pas_de_rebond_pour_les_logiciels_pour_bibliotheques.pdf
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L’informatisation des bibliothèques en 2000 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°436, 7 septembre 2001. – (p. 87 - 94). 

L’informatisation des bibliothèques en 1999 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, supplément au n°399, 27 octobre 2000 : 
équipement 2001. – (p. 35 – 42). 

Le marché de l’informatisation des bibliothèques en 1999 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°345, 20 août 1999. – (p. 83 - 
91). 

Le marché de la réinformatisation des bibliothèques / Marc Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, tome 44, n°4, 
1999. – (p. 95 à 97). 

Le marché de l’informatisation des bibliothèques françaises en 1998 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°301, 21 août 1998. 
- (p. 79 - 85). 

Informatisation des bibliothèques : étude du marché français 1997 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°259, 5 septembre 
1997. - (p. 69 - 76). 

Informatisation des bibliothèques : étude du marché français 1996 / Marc Maisonneuve in Livres Hebdo, n°207, 31 mai 1996. - 
(p. 69 - 78). 

Informatisation de bibliothèques / Marc Maisonneuve in Archimag n°64, mai 1993. - (p. 29 – 32). 

Progiciels : la restructuration / Marc Maisonneuve in Archimag hors-série n°6, décembre 1992. - (p. 12 - 13). 

Articles sur le marché des systèmes de gestion des ressources électroniques et des portails. 

Système de gestion des ressources électroniques, la chute du marché en 2006 / Marc Maisonneuve in Archimag, n°203, avril 
2007. - (p.34 -36). 

Système de gestion des ressources électroniques, marché 2005 en très forte hausse / Marc Maisonneuve in Archimag, n°194, 
mai 2006. - (p.31 -33). 

Système de gestion des ressources électroniques, marché 2004 en redressement / Marc Maisonneuve in Archimag, n°184, mai 
2005. - (p. 33 - 36). 

Systèmes d’information multimédia en 2003, plus d’affaires pour un même chiffre / Marc Maisonneuve in Archimag, n°174, 
mai 2004. - (p. 38 - 44). 

Systèmes d’information multimédia en 2002, offre affinée pour un marché en retrait / Marc Maisonneuve in Archimag, n°164, 
mai 2003. - (p. 35 - 38). 

Système d’information multimédia en 2001, plus de contrats, moins de chiffre d’affaires / Marc Maisonneuve in Archimag, 
n°154, mai 2002. - (p. 37 - 40). 

Cédéroms en réseau : difficile cohabitation / Marc Maisonneuve in Archimag, n°131, février 2000. - (p. 30 - 32). 

Articles sur les aspects juridiques de l’informatisation d’un catalogue. 

La réalité juridique du traitement des notices bibliographiques / Marc Maisonneuve in Contrôler la qualité et la cohérence d’un 
catalogue. - Villeurbanne : Institut de formation des bibliothécaires, 1996. - (p. 35 - 40). 

Les aspects juridiques de la consultation d’un catalogue informatisé / Marc Maisonneuve in Offrir aux publics un catalogue en 
ligne. - Villeurbanne : Institut de formation des bibliothécaires, 1995. - (p. 63 - 66). 

Autres articles. 

L’enquête annuelle 2018, analyse des chiffres / Marc Maisonneuve in Ar(abes)ques, n°89, avril-mai-juin 2018. – (p. 8).  

Les mutations du marché des SGB et les questions qu’elles soulèvent / Marc Maisonneuve in Ar(abes)ques, n°89, avril-mai-juin 
2018. – (p. 6 – 7).   

Construire un tableau de bord pour la bibliothèque / Marc Maisonneuve in Évaluer la bibliothèque par les mesures d’impacts / 
dir. Cécile Touitou. – Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2016. - (p. 40 - 51). 

Marc Maisonneuve, « recension de l’ouvrage », Diriger une bibliothèque. Un nouveau leadership / Marielle de Miribel. – Paris : 
Éditions du Cercle de la librairie, 2016. – 441 p. 

Fab Lab en bibliothèque, un nouveau pas vers la refondation du rapport à l'usager ? / Marjolaine Simon, en collaboration avec 
Marc Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, n° 6, juillet 2015. - (p. 138 - 151). 

Les statistiques d’activité des bibliothèques : pour qui ? pour quoi ? Les indicateurs choisis sont-ils toujours pertinents ? / Marc 
Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, n° 1, mars 2014. - (p. 167 - 172). 

Le SGB mutualisé au carrefour des chemins / Marc Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, tome 58, n°4, 2013. – 
(p. 63 - 64). 

Professionnaliser les services en ligne. Quelques recommandations utiles pour améliorer sa présence sur le Web…/ Marc 
Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 49, n°4, décembre 2012. – (p. 15). 

http://www.abes.fr/content/download/4188/17552/version/4/file/WEB-Arabesque+89.pdf
http://www.abes.fr/content/download/4188/17552/version/4/file/WEB-Arabesque+89.pdf
http://www.abes.fr/content/download/4188/17552/version/4/file/WEB-Arabesque+89.pdf
https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/BAO37_PII_1_Maisonneuve_VF.pdf
http://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/les-statistiques-d-activite-des-bibliotheques-pour-qui-pour-quoi_66240
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Ressources numériques : regroupez-vous ! / Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 49, n°3, septembre 
2012. – (p. 15). 

RDA ou les enjeux d’un code de catalogage / Maisonneuve in Documentaliste- Sciences de l'information, vol. 49, n°1, mars 2012. 
– (p. 15). 

Une analyse de l’informatisation du "réseau Savoie-biblio" / Marc Maisonneuve in Ouvertures, n° 21, septembre 2007. - (p. 3 - 5). 

Construire un tableau de bord / Marc Maisonneuve in Construire des indicateurs et tableaux de bord / dir. Pierre Carbone. - Paris 
- Tec et Doc ; Villeurbanne : Presses de l’Enssib, 2002. - (p. 205 - 218). 

Réinformatiser la Bibliothèque municipale... Pourquoi ? / Marc Maisonneuve in Bulletin des bibliothèques de France, tome 42, 
n° 4, 1997. - (p. 35 - 43). 

L’approche qualité et les catalogues informatisés / Marc Maisonneuve in Offrir aux publics un catalogue en ligne. - Villeurbanne : 
Institut de formation des bibliothécaires, 1995. - (p. 111 - 136). 

ENQUETES SUR LES LOGICIELS METIER POUR BIBLIOTHEQUE 

Depuis 1995, tous les ans, réalisation d’une enquête de marché portant sur les logiciels métier destinés aux 
bibliothèques. Livres Hebdo et Archimag rendent compte régulièrement de ces enquêtes.   

Les résultats de la dernière enquête sont publiés sur le site de Tosca consultants : 
https://toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques. 

Cette rubrique est consultée environ 10.000 fois par an.  

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (Abes), 2022 
Enquête auprès des éditeurs portant sur l’évaluation de l’interopérabilité avec les outils de l’ABES. 

Groupe Systèmes & Données de la Transition bibliographique (BnF-Abes), 2022 
Enquête auprès des éditeurs portant sur l’adoption du modèle de données IFLA-LRM. 

EXPERTISE 

Membre du comité stratégique chargé de décider de l’application du nouveau code de catalogage RDA 
(Commission générale information et documentation de l’Afnor, CG 46). 

Expert auprès de la Commission des communautés européennes (DG XIII), dans le cadre du plan d'action en 
faveur des bibliothèques. 

INTERNET CITOYEN –ACCESSIBILITÉ NUMÉRIQUE DES PORTAILS DE BIBLIOTHÈQUE  

Conception, réalisation et financement avec Franck Letrouvé (pixFL) d’une étude de l’accessibilité 
numérique des portails de bibliothèque, conduite en 2014 en coopération avec BrailleNet et en 
collaboration avec le Ministère de la culture et de la communication. 
· Volet 1. Baromètre de l’accessibilité numérique : analyse quantitative de 133 portails de bibliothèque pour évaluer 

le niveau de prise en compte du RGAA et pour mesurer périodiquement l’évolution de cette prise en compte. 
· Volet 2. Analyse qualitative des portails de 8 bibliothèques passés au crible des exigences de l’accessibilité 

numérique afin d’illustrer les multiples pistes d’amélioration que chacun pourra mettre en œuvre sur son propre 
site Internet. 

Le minisite www.bibliothequesaccessibles.fr présente l’étude, ses protocoles et ses résultats. 

Conception et formalisation avec Franck Letrouvé d’un plan d’actions 2015 portant sur la mise en 
accessibilité des portails de bibliothèque proposé au Ministère de la culture et de la communication, au 
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et au Ministère de l’éducation nationale. 

Ministère de la culture et de la communication, 2015 
Réalisation d’un baromètre de l’accessibilité numérique en lecture publique (en partenariat avec Franck 

Letrouvé), comprenant 3 volets.  
· Baromètre de l'accessibilité numérique des sites et portails de bibliothèques de lecture publique (études 

quantitative et qualitative) ; 
· Baromètre de l'accessibilité numérique des opacs ; 
· Baromètre de l'accessibilité numérique des ressources numériques. 

https://toscaconsultants.fr/les-logiciels-metier-destines-aux-bibliotheques
http://www.bibliothequesaccessibles.fr/
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Fulbi, 2017 
Conception et définition du cahier des charges d’un label d’accessibilité numérique pour les logiciels métier 
des bibliothèques avec le soutien de la Dinsic et du Ministère de culture et de la communication. 

Edition du site https://bibliotheques-inclusives.fr/  
Ce site signale des ressources en rapport avec le développement de l’accueil de tous les publics en bibliothèque. Il 
privilégie la sélection de conseils pratiques et de démarches en rapport avec l’accueil des personnes : 

· éloignées de la culture, · emprisonnées, 
· en situation de handicap, · illettrées, 
· ne maîtrisant pas le numérique, · ou socialement défavorisées. 

ETUDE STRATEGIQUE, SCHEMA DIRECTEUR 

Fédération Wallonie- Bruxelles, 2023 (en cours) 
Schéma directeur opérationnel des applicatifs nationaux proposés aux bibliothèques du territoire 
(catalogue collectif, prêt de livres numériques PNB, ressources numériques faisant l’objet de licences 
nationales). 

Montpellier Méditerranée Métropole, 2023 (en cours) 
Schéma directeur des « projets numériques » du réseau des médiathèques, dans la perspective d’une 
candidature à un dispositif BNR 2. 

Ville de Chambéry, 2022 
Schéma directeur des « projets numériques » du Bouquet, réseau intercommunal de bibliothèques dans 
la perspective d’une candidature à un dispositif BNR. 

Communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, 2021 
Schéma directeur des « projets numériques » accompagnant l’unification du réseau des médiathèques 77 
et du réseau des médiathèques 91, dans la perspective d’une candidature à un dispositif BNR 2. 

Ville de Saint-Pierre-lès-Elbeuf, 2020 
Schéma directeur du projet numérique de la médiathèque dans la cadre de la préparation de la 
nouvelle médiathèque de l’espace culturel Philippe Torreton. 

Fonds de la Recherche Scientifique (Belgique), 2019  
Appui à la définition du projet de harvester, mené en collaboration avec les universités de la 
Fédération Wallonie Bruxelles. 

Fédération Wallonie- Bruxelles, 2019  
Étude relative aux outils web du Service de la lecture publique et à leur coordination ainsi qu’aux 
groupes consultatifs d’accompagnement des objectifs de ces outils. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, 2018 
Conduite d’une réflexion prospective sur les suites à donner à l’accord cadre SGBm. 

Villefranche-de-Rouergue, 2018 
Schéma directeur du projet numérique de la médiathèque dans la cadre de la préparation du 
nouveau Pôle culturel. 

Ministère de la culture et de la communication, 2017 
Assistance à maitrise d’ouvrage pour une refonte des outils de recueil et de traitement des données 
d’activité des bibliothèques territoriales. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur – Bibliothèque nationale de France, 2017 
Analyse comparative d’une sélection de fichiers de production mutualisée de données d’autorité, 
dans la perspective de la mise en œuvre du modèle de données FRBR (LRM). 

Ville de Dijon, 2017, en sous-traitance de la société Amnyos. 
Assistance à la définition du projet d’établissement du réseau des médiathèques. 

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), 2016 
Schéma directeur du projet d’amélioration des entrepôts de documents textuels ou multimédia et de 
renouvellement du système de gestion de bibliothèque. 
Étude de conception de la solution cible et de définition du scénario d’évolution. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges. 

https://bibliotheques-inclusives.fr/
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Ville de Cambrai, 2016 
Schéma directeur de l’équipement numérique du Laboratoire culturel, dans la perspective de la 
réalisation d’une bibliothèque numérique de référence. 

CNAM, 2015 
Étude de cadrage du projet de guichet unique d'accès aux ressources documentaires, pour la 
direction nationale du numérique. 

Pôle Image Magelis Angoulême, 2015 
Étude stratégique relative à la création d’un centre de documentation.  

Ville de Poitiers, 2015 
Assistance à la définition du projet d’établissement du réseau des médiathèques. 

Province du Hainaut (Belgique), 2015 
Assistance au cadrage du projet de réinformatisation des 147 bibliothèques de lecture publique (avec un 

volet relatif à la numérisation patrimoniale et à l’offre de ressources numériques sur abonnement). 

CNRS, Direction de l’IST et INIST, 2014 
Étude de réorganisation de l’INIST en partenariat avec la société Amnyos. 

Communauté d'agglomération Plaine commune, 2014 
Étude de cadrage de l’opération de bibliothèque numérique de référence 

CNRS, Direction de l’IST et INIST, 2013 
Assistance à la conception et animation d’un séminaire de réflexion sur le projet d’établissement de l’INIST. 

CRDP de Poitou-Charentes, 2013 
Étude de cadrage du projet de renouvellement de BCDI. 

Fédération Wallonie- Bruxelles, 2012  
Étude de cadrage de l’entrepôt de livres numériques destiné aux bibliothèques de lecture publique. 
Suivi du projet de déploiement. 

Ville de Grenoble, 2012  
Étude de cadrage de la bibliothèque numérique de référence, avec un projet d’entrepôt de livres 
numériques (site pilote du dispositif PNB). 

Ville de Valenciennes, 2012 
Schéma directeur pour la constitution d’une bibliothèque numérique de référence à Valenciennes. 

Communauté urbaine de Strasbourg, 2012 - 2014 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les études d’extension des ressources informatiques aux 
médiathèques communales de la CUS.  

Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc, 2011 

Schéma directeur informatique du réseau des médiathèques. 

Communauté d'agglomération Loire Forez, 2011 

Schéma directeur du réseau des médiathèques, bibliothèques et ludothèques. 

Université de Picardie Jules Verne, 2011 

Schéma directeur de réinformatisation du SCD. 

Communauté d’agglomération d’Annecy, 2011 

Schéma directeur informatique du réseau des médiathèques. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, 2011 

Étude stratégique sur le rapprochement du CERIMES et de l’ABES. 

Conseil général de la Manche, 2011 (en sous-traitance d’ABCD) 

Schéma directeur de la lecture publique dans le département de la Manche. 

Institut du Monde Arabe, 2011 - 2012 

Schéma directeur informatique de la documentation. 
Assistance technique relative à la réalisation d’une bibliothèque numérique en partenariat avec la 
Bibliothèque d’Alexandrie. 
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Direction des Affaires Culturelles de Guyane, 2011 

Diagnostic et schéma directeur numérique des bibliothèques Guyanaises. 

Fondation Paris Sciences et Lettres-PSL (Collège de France, l’École Normale Supérieure, l’Observatoire de Paris, l’Espci 

ParisTech et Chimie ParisTech), 2010 

Assistance à la préparation du dossier de candidature Idex. 

Villes de Houplin Ancoisne, Lesquin, Lezennes, Seclin, Templemars et Vendeville, 2010 

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration d’un réseau de lecture publique et son informatisation. 

Conseil général du Bas-Rhin, 2010 

Schéma directeur de la politique numérique à destination des collèges. 

Ville du Mans, 2010  

Schéma directeur informatique du réseau des médiathèques. 

Couperin (Consortium universitaire de périodiques numériques), 2009 

Analyse du cahier des charges technique relatif à la réalisation d’un ERMS partagé. 
Assistance à la définition d’une stratégie de réalisation du projet et à la coordination avec le projet de 
signalement des ressources numériques de l’ABES. Cadrage de la consultation. 

Ville de Nanterre, 2009 - 2010 

Schéma directeur informatique du réseau des médiathèques. 

BPI, 2009 - 2010 en co-traitance avec l’ENS de Lyon 

Réalisation d'une étude sur l’expérience culturelle de la bande dessinée : enquête qualitative sur les 
lecteurs de mangas. 

Ville de Tourcoing, 2009 

Étude sur la place des documents numériques dans la médiathèque. 

Communauté urbaine du Grand Nancy, 2009 

Schéma directeur de la mise en réseau des médiathèques communales du territoire du Grand Nancy 
et de la réinformatisation des médiathèques de Nancy, Laxou, Vandœuvre-lès-Nancy. 

BPI et Ministère de la culture (DLL), 2008 - 2009 

Réalisation d'une étude sur la place de la bibliothèque municipale dans les représentations et les 
pratiques de loisir des jeunes de 11 à 18 ans. 

SAN de Sénart, 2008 

Étude de la mise en réseau des médiathèques communales du territoire du SAN de Sénart. 

Savoie-biblio, 2006 

Étude du renouvellement de l’offre de services informatiques des BDP de Savoie et de Haute-Savoie 
à destination de leurs réseaux (révision des subventions, définition des services d’accompagnement des 

projets d’informatisation, multimédia et de catalogue collectif, définition de l’offre de services en ligne). 

Caen la mer, 2005 - 2006 

Étude sur la lecture publique dans la Communauté d’agglomération de Caen la mer. 

La Joie par les livres – Centre national du livre pour enfant, 2003 

Étude de planification de l’informatisation de l’établissement. 

DRAC de la région Centre - Conseil général d’Indre-et-Loire, 1996 
Étude sur la lecture publique dans le département de l’Indre-et-Loire, élaboration d'un plan 
départemental de lecture publique. 

Conseil général de la Manche, 1993 
Étude sur la lecture publique dans le département de la Manche, élaboration d'un plan 
départemental de lecture publique. 
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Établissement public de la Bibliothèque de France, 1991 
Schéma directeur stratégique du catalogue collectif de France. 

Bibliothèque publique d'information, 1989 
Étude de faisabilité et d'opportunité, rédaction du cahier des charges du schéma directeur. 

AUDIT, CONSEIL 

Ville de Lyon, 2019-2020 
Étude des évolutions de Numelyo, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque municipale de Lyon. 

Université catholique de Louvain, 2019 
Assistance à l’identification d’une solution open source pour le projet de réinformatisation des 
Bibliothèques de l’Université catholique de Louvain et de ses partenaires (analyse des offres RERO 
ILS, Folio, TIND ILS). 

ArL Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2019 
Assistance à la définition d’une stratégie de mise en réseau numérique des bibliothèques. 

Sciences Po Paris, 2012 
Animation d’une journée de réflexion sur l’évolution des outils informatiques de la Bibliothèque. 

Institut International de la Marionnette, 2012 
Audit de la fonction documentaire et du centre de documentation. 

Ville de Bordeaux, 2009 
Étude d’évaluation de la politique de lecture publique. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, 2007 - 2008 
Étude d’organisation sur l’intégration des missions d’information scientifique et technique du CINES 
(centre de calcul). 

Réseau des médiathèques de La Rochelle, 2007 
Audit éclair du projet de mise à niveau du système de gestion de bibliothèque. 

Ville des Ulis, 2007 
Étude préalable au réaménagement de la médiathèque François Mitterrand (analyse des origines et causes 

de la baisse de fréquentation, préconisations). 

MINEFI, Direction des Personnels et de l'Adaptation de L'environnement Professionnel, Sous-Direction de 
la Logistique, Bureau Documentation et Archives  

Analyse documentaire de la production d’un service dans le cadre de l’archivage électronique. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, 2006 - 2007 
Étude de diagnostic et de réorganisation de l'ABES. 

Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2006 
Audit du système de gestion de bibliothèque (Geac Advance) et programmation de la réinformatisation. 

Université de Picardie Jules Verne, 2003 
Audit de l’informatique du SCD et programmation des nouveaux équipements. 

Université de Provence, 2001  
Audit de l’informatique du SCD et programmation des nouveaux équipements. 

Ville de Nantes, 2001  
Audit de l’informatique du réseau des médiathèques municipales et programmation des nouveaux 
équipements. 

Service inter-établissement de coopération documentaire, Universités de Toulouse, 1998 
Audit de l’organisation de l’exploitation du réseau Horizon (160 postes). 

Ambassade de France à New-Delhi, 1996 
Audit d’une bibliothèque et de son projet d’informatisation. 

Institut catholique de Paris, 1995 
Audit du progiciel Tinlib. 

C.N.E.T., Centre national d’étude des télécommunications, 1995 
Audit de l’informatique documentaire. 
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Conseil général de la Réunion, 1995 
Audit de la Bibliothèque centrale de prêt de la Réunion. 

Pôle universitaire européen de Strasbourg, 1992 
Analyse du dossier des besoins documentaires du Pôle. 

Centre national de documentation pédagogique, 1991 
Analyse du projet ‘ mémoire de l'éducation ” banques de données bibliographiques du CNDP. 

PORTAIL, BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE, LIVRE NUMERIQUE  

Fonds de la Recherche Scientifique (Belgique), 2020-2021  
Appui à la rédaction du cahier des charges d’un outil support des archives ouvertes de la 
communauté scientifique belge francophone, projet mené en collaboration avec les universités de la 
Fédération Wallonie Bruxelles. 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 2019 
Assistance à la définition du projet de portail. 

Fédération Wallonie-Bruxelles, 2017 
Assistance au suivi du marché de réalisation d’un entrepôt de livres numériques libres de droit.  

Fédération Wallonie-Bruxelles, 2015 
Évaluation de l’ergonomie du catalogue collectif Samarcande (en appui sur le sous-traitant netproj).   

Ville de Grenoble, 2015  
Contrôle de l’accessibilité numérique de la Numothèque. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la réalisation d’un portail dédié aux 
ressources numériques, dans le cadre d’un dispositif de bibliothèque numérique de référence (en 
appui sur le sous-traitant netproj). 

Fédération Wallonie-Bruxelles, 2014 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à une plateforme de livres numériques (service de 

prêt mutualisé s’appuyant sur le dispositif PNB) et assistance au dépouillement.   

Ville de Grenoble, 2013  
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à service de prêt de livres numériques (site 

d’expérimentation de PNB), dans le cadre d’un dispositif de bibliothèque numérique de référence. 

Ville de Valenciennes, 2013 - 2014  
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la mise en œuvre d’un gestionnaire de 
bibliothèque numérique pour la bibliothèque de Valenciennes. 
Assistance au dépouillement de la consultation et au suivi du marché. 

Bibliothèque de la Sorbonne, 2013 
Étude préalable à la refonte du système d’information documentaire de la BIS. 

Ville de Paris, 2013 
Étude préalable à la refonte du portail des bibliothèques de prêt de la ville de Paris, intégrant un 
volet relatif au prêt de livres numériques. 

Blois Agglopolys, 2012- 2013 
Étude préalable à la refonte du portail des bibliothèques de la communauté d'agglomération de Blois. 

Fédération Wallonie- Bruxelles, 2012 - 2013 
Assistance à la rédaction du cahier des charges et assistance au dépouillement pour le projet 
d’entrepôt de livres numériques destiné aux bibliothèques de lecture publique. 
Suivi du projet de déploiement. 

ENSSIB, 2011 
Étude préalable à la refonte du site web de l’ENSSIB. 

Communauté de communes des Portes de Romilly-sur-Seine, 2010 
Mission d’assistance et de conseil pour la passation du marché relatif à la création du portail 
informatique de la bibliothèque intercommunale. 
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CRDP de Poitou-Charentes, 2008 - 2009 
Marc Maisonneuve a accompagné le CRDP de Poitou-Charentes dans un projet d’édition d'un outil de création et de 
gestion de portail documentaire en mode hébergé. Ce portail est déployé dans 7.000 établissements scolaires et 
commercialisé comme un service. L’intervention de Marc Maisonneuve a porté sur : 

 le conseil et la mise au point du projet, 
 l’identification des éditeurs à solliciter et la prise de contact avec eux, 
 l’assistance à la préparation de la consultation en procédure de dialogue compétitif, 
 l’assistance à l’exécution de cette procédure. 

Ministère des affaires étrangères et européennes, 2007 - 2009 
Étude de définition du portail Collections France contemporaine. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. Assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase de déploiement. 

Ministère des affaires étrangères et européennes, 2007 - 2008 
Évaluation des bases web réalisées dans le cadre du plan traduire à Londres, Beyrouth, New-York, 
Mexico, Pékin (Beijing) et Moscou. 

Université de Paris 10 - Nanterre, 2003 - 2004 
Étude de définition du système d’information documentaire du Service commun de la 
documentation. Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Université Paris 1, 2002 - 2003 
Étude de définition du système d’information documentaire du Service commun de la documentation. 

Communauté d’agglomération de la Plaine centrale – Val de Marne, 2002 puis 2004 
Étude de définition du système d’information multimédia des bibliothèques de Créteil, Alfortville et 
Limeil. Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Université de Bourgogne, 2002 
Étude de définition du système d’information documentaire du Service commun de la 
documentation. 

Université de Provence, 2001 - 2002 
Étude de définition du système d’information documentaire du Service commun de la 
documentation. Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produits d’Archimed retenus). 

Université de Poitiers, 2000 - 2002 
Étude de définition du système d’information documentaire du Service commun de la documentation. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement (produits d’Archimed retenus). 

Bibliothèque Cujas, 2000  
Étude de définition du système d’information documentaire de la bibliothèque Cujas. 

Université d’Arras, 2000 - 2002 
Étude de définition du système d’information multimédia du Service commun de la documentation. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement et à la maîtrise d’ouvrage. 

Université de Paris 3 - la Sorbonne Nouvelle, 2000  
Étude de définition du système d’information multimédia du SCD. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la fourniture et la maintenance du 
système d’information multimédia. 

Ville de Toulouse, 2000 - 2002 
Définition d’une politique de services en matière de multimédia. Étude de définition du système 
d’information multimédia pour la médiathèque Marengo, la bibliothèque Périgord et 16 
bibliothèques de quartier. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la fourniture et la maintenance du 
système d’information multimédia. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (société Pulcra CD Média retenue). 
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Ville d’Orléans, 2000  
Définition d’une politique de services en matière de multimédia. 
Étude de définition du système d’information multimédia pour la médiathèque d’Orléans, ses 
bibliothèques de quartier et ses bibliothèques associées. 

Ville d’Angers, 2000  
Définition d’une politique de services en matière de multimédia. 
Étude de définition du système d’information multimédia pour le réseau des bibliothèques. 

Université catholique de Paris, 2000 
Validation du cahier des charges d’acquisition d’un système d’information multimédia. 
Assistance au dépouillement des offres (société Médiadoc retenue). 

Ville de Strasbourg, 1999 
Participation à la définition d’une politique pour l’implantation du multimédia et d’Internet à la 
bibliothèque municipale. 

Ville de Meudon, 1999 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la mise en réseau des cédéroms. 
Assistance au dépouillement des offres (société Pulcra CD Média retenue). 

Université de Picardie Jules Verne, 1999 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la mise en réseau des cédéroms. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (société Pulcra CD Média retenue). 

Université du Maine, 1996 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la réalisation de réseaux de cédéroms. 

Université de Paris 12 - Val de Marne, 1994 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la mise en réseau des cédéroms. 

Université de Paris 11 - Orsay, 1995 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif au partage des cédéroms. 

PROJET D’INFORMATISATION OU DE REINFORMATISATION  

- Bibliothèques de lecture publique et de comité d’entreprise – 

Haut-Léon Communauté, 2022 (en cours) 
Étude de mise en réseau des 14 bibliothèques municipales du territoire 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la mise en réseau (acquisition du système 
de gestion de bibliothèque, acquisition du portail et des équipements RFID) 
Analyse des offres et assistance au suivi du marché. 

Ville de Villefranche de Rouergue, 2022 
Rédaction du cahier des charges d’approvisionnement en matériel pour l’équipement du nouveau 
pôle culturel. 

Ville de Genève, 2021 
Étude de définition du projet de réinformatisation des bibliothèques municipales. 

Ville de Grand Quevilly, 2021 
Assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’installation et la maintenance de la RFID pour 
l’identification, la protection antivol et la circulation des documents de la médiathèque. 

Ville de Tassin-la-Demi-Lune, 2021-2022 
Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation de la médiathèque MédiaLune et 
l’acquisition d’équipements RFID. 

Ville de Saint-Herblain, 2021 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative au changement du SIGB et à la refonte du site web. 

Conseil départemental d’Indre et Loire, 2020 - 2021 
Mission d’assistance à maîtrise d'ouvrage pour le projet de réinformatisation de la Direction 
déléguée du Livre et de la Lecture publique (bibliothèque départementale de Touraine). 
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Bruxelles Région capitale i-City, 2020 -2021 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation des bibliothèques de Bruxelles et 
de sa région. 

Ville de Grand Quevilly, 2019 - 2020 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation de la médiathèque François 
Mitterrand et pour le renouvellement de son portail. 

Conseil départemental de la Nièvre, 2019-2020 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation de la médiathèque 
départementale et des bibliothèques du territoire 

Clermont Auvergne Métropole, 2018 - 2019 
Mission d’assistance pour le choix et le déploiement d’un système informatique de gestion des 
bibliothèques communautaires. 

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France, 2018 -2019 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation du réseau de lecture publique. 

Conseil départemental de Loire Atlantique, 2018 
Étude sur le remplacement du système de gestion de la bibliothèque départementale de prêt. 

Villefranche-de-Rouergue, 2018 
Étude de définition du projet numérique de la médiathèque dans la cadre de la préparation du 
nouveau pôle culturel. Rédaction du cahier des charges d’équipement numérique (système de gestion 

de bibliothèque, portail, gestionnaire d’EPN, portail wifi, équipement RFID) 

Ville de Vendin-le-Vieil, 2018 
Étude de définition, rédaction du dossier de consultation des entreprises, assistance au 
dépouillement, assistance au suivi des marchés relatifs à l’équipement du Trait d’union. 

Conseil départemental de Saône-et-Loire, 2018 
Étude de l’offre disponible sur le marché adaptée au projet numérique de la Bibliothèque de Saône-
et-Loire. 

Communauté d’agglomération de Cambrai, 2017 
Assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du schéma directeur du Laboratoire culturel 
(programme B.N.R. : réinformatisation, RFID, gestionnaire d’EPN…) 

Ville d’Antony, 2017 
Assistance à maitrise d'ouvrage pour la réinformatisation des médiathèques d’Antony. 

Ville de Vendin-le-Vieil, 2017 
Mission de validation du projet numérique et des réseaux de la future médiathèque. 

Ville du Havre, 2016 puis en 2018 
Étude de définition du projet de réinformatisation, dans la perspective d’un programme BNR. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises, assistance au dépouillement. 

Province du Hainaut (Belgique), 2016-2017 
Étude de planification et étude de définition du projet de réinformatisation des 147 bibliothèques de 
lecture publique de la province du Hainaut. Assistance à la rédaction du cahier des charges. 

Ville d’Angers, 2016 
Étude de définition du projet de réinformatisation, dans la perspective d’une bibliothèque 
numérique de référence. 

Ville de Versailles, 2016 
Étude de définition des projets de réinformatisation et de constitution d’une bibliothèque numérique 
patrimoniale, dans la perspective d’une bibliothèque numérique de référence. 

Ville de Courbevoie, 2016 - 2017 
Étude de définition des projets de réinformatisation et d’implémentation de la RFID. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif au projet de réinformatisation et de mise en 
œuvre d’un gestionnaire d’EPN. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif au projet RFID. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. Assistance au suivi des marchés. 
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Plaine commune, 2015 - 2018 
Assistance à maîtrise d'ouvrage portant sur le programme bibliothèque numérique de référence. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif au projet de réinformatisation et de mise en 
œuvre d’un gestionnaire d’EPN. Assistance au suivi du dialogue compétitif et au dépouillement. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la conception du site web du réseau des 
médiathèques (en appui sur le sous-traitant netproj). 
Assistance au suivi des marchés de réinformatisation et de conception-développement du site web.  

Plaine commune, 2016  
Contrôle de l’accessibilité numérique des interfaces publiques déployées dans le cadre du 
programme Bibliothèque numérique de référence du réseau des médiathèques de Plaine Commune, 
en partenariat avec BrailleNet. 

Ville de Valenciennes, 2014 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif au projet RFID de la bibliothèque de 
Valenciennes. Assistance au dépouillement et au suivi du marché. 

Ville de Valenciennes, 2013 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la bibliothèque de 
Valenciennes. 

Conseil général de la Creuse, 2012 - 2013 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque départementale de la Creuse. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la Bibliothèque départementale de 
la Creuse. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage en phase de déploiement. 

Saint-Médard-en-Jalles, 2012 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la réinformatisation de la 
médiathèque. Assistance au dépouillement de la consultation. 

Communauté d’agglomération de Saint-Brieuc, 2012 - 2013 
Étude de définition du projet d’équipement informatique du réseau des 14 bibliothèques municipales. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Thau Agglo, 2012 
Étude de définition et assistance à la rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la 
réinformatisation du réseau des médiathèques. 

Ville de Lausanne, 2011 
Assistance au choix d’une nouvelle solution pour l’équipement de la Bibliothèque et des archives de 
la ville de Lausanne. 

Ville du Mans, 2011 - 2013 
Étude de définition du projet de rééquipement informatique. 
Assistance au dépouillement de la consultation puis au suivi du marché et au suivi du projet. 

Ville de Suresnes, 2010 - 2013 
Étude de définition du projet de réinformatisation de la médiathèque de Suresnes. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. 
Assistance au suivi du marché. 

Communauté urbaine du Grand Nancy, 2010 
Étude de définition la réinformatisation des médiathèques de Nancy, Laxou, Maxéville, Vandœuvre-
lès-Nancy et d’établissements culturels de Nancy (conservatoire, musée). 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. 

Ville de Tassin la Demi-Lune, 2009 - 2010 
Étude de définition du projet de réinformatisation de la médiathèque. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. Assistance à l’analyse des offres. 



C.V. de Marc Maisonneuve Avril 2023 16/34 

Ville de Viry-Chatillon, 2009 - 2010 
Analyse des dossiers de consultation des entreprises établis par la Ville. 
Étude de définition du projet de réinformatisation de la médiathèque. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. 

Savoie-biblio, 2009 - 2010 
Étude de définition du projet de réinformatisation des bibliothèques départementales de prêt de 
Savoie et Haute-Savoie. Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. 

Communauté d’agglomération de La Rochelle, 2008 - 2010 
Étude de définition du projet de réinformatisation du réseau des médiathèques de La Rochelle. 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation et assistance à la mise au point du marché. 
Assistance à la maitrise d’ouvrage en phase de déploiement. 

Conseil général de la Mayenne, 2006 - 2008 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque départementale de la Mayenne (ancien 

système Geac Advance). Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation et assistance à la mise au point du marché (produit Aloès retenu). 

Assistance à la maitrise d’ouvrage en phase de déploiement. 

Conseil général du Cher, 2006 - 2007 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque du Cher (ancien système Geac Advance). 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de la consultation. 

Conseil général de la Haute-Garonne, 2005 - 2006 
Étude préalable de réinformatisation de la Médiathèque départementale. 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Communauté d’agglomération Val de France, 2005 - 2006 
Étude préalable de réinformatisation des bibliothèques des 4 communes (anciens systèmes Opsys, Paprika 

et Quick-Book). Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Ville de Chartres, 2005 
Étude préalable de réinformatisation de la bibliothèque municipale (ancien Opsys) dans le cadre de la 
préparation d’une médiathèque de 5.000 m², étude de définition de l’offre de services multimédia. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aloès et Ermes retenus). 

Ville de Grand-Fort-Philippe, 2005 
Étude préalable de réinformatisation de la médiathèque municipale (ancien système Alexandrie), étude de 
définition de l’offre de services multimédia. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 

Ville de Marcq-en-Barœul, 2004 - 2005 
Étude préalable de réinformatisation de la bibliothèque municipale (ancien système Geac Advance), étude 
de définition de l’offre de services multimédia. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aloès et Ermes retenus). 

Ville de Montrouge, 2004 
Étude préalable de réinformatisation de la médiathèque municipale (ancien système Opsys), étude de 
définition de l’offre de services multimédia.   
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Orphée et produits d’Archimed retenus). 
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Ville de Roubaix, 2003 - 2004 
Étude préalable de réinformatisation de la médiathèque municipale (ancien système Book Plus), étude de 
définition de l’offre de services multimédia.   
Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (Horizon et produits d’Archimed retenus). 

Ville de Saint-Priest, 2003 
Étude préalable de réinformatisation de la médiathèque municipale. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises (ancien système Opsys). 

Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aloès retenu). 

Conseil général de la Charente, 2003 - 2004 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque départementale. 
Rédaction du cahier des charges de la réinformatisation (ancien système Multilis). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Orphée BDP retenu). 

Ville de Sevran, 2002 
Étude préalable d’informatisation de la bibliothèque municipale dans la perspective de la création de 
la nouvelle bibliothèque du quartier Rougemont. Étude de la conversion rétrospective du catalogue. 

Communauté d’agglomération de la Plaine centrale – Val de Marne, 2002 
Étude préalable de réinformatisation des bibliothèques de Créteil, Alfortville et Limeil. 

Ville de Toulouse, 2002 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation des entreprises pour l’acquisition de des 
matériels destinés aux usagers malvoyants et non-voyants de la BMVR. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Ville de Toulouse, 2002 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation des entreprises pour l’acquisition de la 
périphérie nécessaire à l’informatisation de la BMVR. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Conseil général du Jura, 2001 - 2003 
Étude préalable d’informatisation de la Bibliothèque départementale du Jura et de son réseau de 
lecture publique. Étude de conversion rétrospective des catalogues. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la bibliothèque. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Orphée retenu). 
Assistance au suivi du marché. 

Ville de Villiers-le-Bel, 2001 
Étude préalable d’informatisation de la future médiathèque et de définition d’une politique du 
multimédia. Étude de conversion rétrospective des catalogues. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la médiathèque. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Ville de Levallois-Perret, 2001 - 2002 
Étude préalable de réinformatisation de la bibliothèque municipale et définition d’une politique du multimédia. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation (ancien système Orphée). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (nouveau système AB6). 

Ville de Toulouse, 2000 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage pour la réinformatisation de la Bibliothèque municipale et 
l’informatisation de la médiathèque de Toulouse (ancien système Multilis, nouveau système Unicorn). 

Ville de Champigny-sur-Marne, 2000 
Étude d’informatisation de la bibliothèque municipale et de définition d’une politique du multimédia. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la bibliothèque. 

Ville d’Orléans, 2000 
Étude préalable de réinformatisation des bibliothèques municipales (ancien système GLIS, nouveau système Portfolio). 

Ville de Clermont-Ferrand, 1999 
Étude d’informatisation du Centre de documentation du cinéma et du court métrage pour la 
Bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand. 
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Ville de Chambéry, 1999 
Étude préalable de réinformatisation de la bibliothèque municipale et de définition d’une politique 
du multimédia pour la nouvelle médiathèque. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la bibliothèque municipale (ancien 

système Opsys). 

Ville d’Ivry-sur-Seine, 1999 
Étude préalable de réinformatisation de la bibliothèque municipale et de définition d’une politique 
du multimédia pour la nouvelle médiathèque. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la bibliothèque municipale (ancien 

système Opsys). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (Aloès et produits de Médiadoc retenus). 

Conseil général d’Indre-et-Loire, 1999 - 2000 
Étude préalable d’informatisation de la Bibliothèque départementale de Touraine. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la B.D.T. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Conseil général de la Creuse, 1999 
Étude préalable d’informatisation des bibliothèques du Conseil général de la Creuse. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la Bibliothèque départementale de 
prêt (ancien système Multilis). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Orphée retenu). 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage (suivi du projet passé avec AID Computer). 

Ville de Sèvres, 1998 
Étude préalable d’informatisation des bibliothèques de la Ville de Sèvres. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation des bibliothèques de Sèvres. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Ville de Corbeil-Essonnes, 1997 
Étude préalable de réinformatisation de la Médiathèque municipale et de son réseau. 
Rédaction du cahier des charges (ancien système SDL*Média). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Ville de Dunkerque, 1998 
Étude préalable d’informatisation des bibliothèques de la Ville de Dunkerque. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation des bibliothèques de la Ville de 
Dunkerque (abandon d’un système spécifique développé sur AS400). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Loris retenu). 

Ville de Saint-Brieuc, 1997 
Étude préalable d’informatisation des bibliothèques de la Ville de Saint-Brieuc. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la B.M. de Saint-Brieuc. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres et à la mise au point du marché informatisation de la 
Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc (produit Horizon retenu). 

Ville de Cherbourg, 1997 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque municipale Jacques Prévert et de son réseau. 
Rédaction du cahier des charges (ancien système Libs 100). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Ville de Massy, 1997 
Étude préalable de réinformatisation des bibliothèques de la Ville de Massy. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la médiathèque Jean Cocteau, de la 
bibliothèque Hélène Oudoux et de la bibliothèque Saint-Exupéry (ancien système Tobias). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres et à la mise au point du marché d’informatisation. 

Ville d’Argenteuil, 1997 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque Elsa Triolet et Aragon. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la Bibliothèque Elsa 
Triolet et Aragon (incluant la récupération des données d’un logiciel spécifique). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Opsys retenu). 
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Ville de Saint-Nazaire, 1997 
Étude préalable de réinformatisation de la Médiathèque Etienne Caux. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation de la Médiathèque 
Etienne Caux (ancien système Tobias). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Conseil général de Seine-et-Marne, 1992 
Analyse du cahier des charges d'informatisation de la B.C.P. 

Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 1992-1993 
Étude préalable d’informatisation des bibliothèques du personnel et des malades de l’Assistance 
publique. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation des Bibliothèques du personnel et des 
malades de l’Assistance publique. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Paprika retenu). 

Conseil général de l'Aisne, 1992 
Étude préalable d'informatisation de la Médiathèque départementale. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges d'informatisation. 

- Bibliothèques universitaires ou spécialisées - 

Institut catholique de Paris, 2020 
Assistance au montage du projet de réinformatisation des 4 bibliothèques de l’Institut. 

Université de Nouvelle-Calédonie,2019-2020 
Assistance au montage du projet de réinformatisation de la Bibliothèque de l’université de Nouvelle-
Calédonie. 

ENS de la rue d’ULM, 2011 
Étude de définition du projet de déploiement d’un ERMS. 
Assistance à la rédaction d’un dossier de consultation des entreprises pour l’abonnement à des 
services en ligne d’ERMS, d’accès à une base de connaissances et d’outil de découverte. 

Université de La Rochelle, 2010 - 2011 
Étude préalable de réinformatisation de la BU. Rédaction du cahier des charges. 

PRES UniverSud, 2010 - 2011 
Étude comparative de deux systèmes de gestion de bibliothèque (Aleph500, Koha). 

Couperin (Consortium universitaire de périodiques numériques), 2009 
Analyse du cahier des charges technique relatif à la réalisation d’un ERMS partagé, en mode hébergé. 
Assistance à la définition d’une stratégie de réalisation du projet et à la coordination avec le projet de 
signalement des ressources numériques de l’ABES. Cadrage de la consultation. 

Bibliothèque de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), 2009 - 2010 
Étude préalable de réinformatisation de la BUPMC. 
Rédaction du cahier des charges. 

Université de Perpignan, 2009 
Étude de l'évolution de l'architecture du réseau de postes publics. 

Centre d’études de l’emploi, 2009 
Étude préalable de réinformatisation du service de documentation. 
Rédaction du cahier des charges. 

Bibliothèque de l’INHA, 2008 - 2009 
Rédaction du cahier des charges. 

Université de Perpignan, 2008 - 2009 
Étude de faisabilité d’une migration d’AB6 sur Koha. 

Bibliothèque Sainte-Geneviève, 2007 
Étude de définition du projet de réinformatisation de la bibliothèque Sainte-Geneviève. 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 
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Centre inter-régional de développement de l’Occitan (CIRDOC), 2007  
Étude de définition de l’informatisation de l’établissement incluant la réalisation d’une base 
bibliographique sur la langue et la culture occitanes. 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour l’informatisation. 
Assistance au dépouillement de la consultation. Assistance à la mise au point du marché. 

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, 2007 
Chiffrage du projet d’investissement informatique de la bibliothèque (réinformatisation, portail, 
entrepôt OAI). 

Université de Bretagne occidentale, 2007 - 2008  
Prise en compte de la mise en œuvre de l’espace numérique de travail (ENT) sur le projet de portail 
et de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. Assistance à la mise au point du marché. 

Bibliothèque de la Sorbonne, 2006 - 2007 
Assistance au suivi du marché d’informatisation. 

SICD1 de Grenoble - université Joseph Fourier et I.N.P.G., 2005 - 2006 
Étude de définition de la réinformatisation du Service commun de la documentation (ancien système 

Geac Advance). 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la réinformatisation. 

Université de Bretagne occidentale, 2004 - 2005  
Étude de définition de la réinformatisation du Service commun de la documentation et de la mise en 
œuvre d’un portail de sites Web (système Dynix). 

Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la réinformatisation et la mise en œuvre 
d’un portail de sites Web. 

La Joie par les livres – Centre national du livre pour enfant, 2003 - 2005 
Étude de définition de l’informatisation de l’établissement et d’un système de GED. 
Rédaction du cahier des charges relatif à cette informatisation et à ce système de GED. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aloès et progiciel d’Archimed retenus). 

Université Paris 1, 2003 - 2005 
Étude de définition de la réinformatisation du Service commun de la documentation (ancien système 

Geac Advance). 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises pour la réinformatisation et la mise en œuvre 
d’un portail de sites Web. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produits Aleph 500, SFX et Metalib retenus). 

Cité de l’architecture et du patrimoine, 2003 - 2004 
Étude de définition de l’informatisation de la bibliothèque de la Cité. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Université des Antilles et de la Guyane, 2002 - 2003 puis 2005 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges relatif à la réinformatisation du Service commun de la 
documentation. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Université de Bourgogne, 2002 - 2003 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges de réinformatisation du SCD (ancien système Dynix). 

Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Université de Corse, 2001 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du SCD. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (système Horizon retenu). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_et_universitaire_de_Strasbourg
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Cité des Sciences et de l’Industrie, 2000 
Étude de renouvellement du système de gestion bibliothéconomique de la Médiathèque (ancien 

système Geac Glis). 

Assistance au dépouillement de l’appel d’offres sur performances (produits Aleph et de la société Archimed retenus). 

Université d’Évry Val d’Essonne, 1999 - 2000 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation (ancien système Multilis). 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. Assistance au 
dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Université Paris 1, 1999 
Validation d’un projet de marché négocié pour l’extension du système Geac Advance. 

Service inter-établissement de coopération documentaire, Universités de Toulouse, 1999 
Préparation d’un marché négocié pour l’extension du réseau Horizon. 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 1999 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. 

Université de Lille 1, 1998 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Université de Bretagne Sud, 1998 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation (ancien système Dynix). 

Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Loris retenu). 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 1998 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aleph 500 retenu). 

Assistance à la maîtrise d’ouvrage (suivi du projet passé avec Datapoint). 

École normale supérieure de la rue d’Ulm, 1998 - 2002 
Étude préalable d'informatisation d’un réseau de bibliothèques. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du réseau des bibliothèques. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Millenium de la société Innovative Interfaces Inc. 

retenu). 

Bibliothèque Cujas, 1998 
Étude de recadrage du projet d’informatisation. 
Étude de l’informatisation de la communication indirecte (produit Loris). 

Université de Paris 12 - Val de Marne, 1998. 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du Service commun de la 
documentation (ancien système Card Datalog). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aleph 500 retenu). 

Bibliothèque de la Sorbonne, 1997 - 2002 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque de la Sorbonne. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Millenium de la société Innovative Interfaces 
Inc. retenu). Assistance à la maîtrise d’ouvrage. 

Université de Paris 10 - Nanterre, 1997 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Aleph 500 retenu). 
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Universités Lyon 2 et Lyon 3, 1997 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque centrale Droit-Lettres. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la bibliothèque (anciens systèmes Loris 
et Geac Advance). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Université de Paris 13 - Villetaneuse, 1997 
Analyse du rapport d’étude préalable rédigé par l’équipe de projet de la Bibliothèque de l’Université. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du SCD. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres et à la mise au point du marché d’informatisation 
(produit Geac Plus retenu). 

École normale supérieure de Fontenay, 1997 
Étude préalable d'informatisation de la Bibliothèque. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la Bibliothèque. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Université de Paris 3 - Sorbonne nouvelle, 1997 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du Service commun de la 
documentation (produit Aleph 500 retenu). 

Institut catholique de Paris, 1996 
Étude de recadrage du projet d’informatisation. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la Bibliothèque de Fels. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Université d'Auvergne et l'Université Blaise Pascal, 1995 
Étude préalable de réinformatisation du Service inter-établissement de coopération documentaire de 
Clermont-Ferrand. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l'informatisation du S.I.C.D. de Clermont-
Ferrand (Bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand). 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Université de Limoges, 1995 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation du Service commun de la 
documentation. Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Université Paris 8 - Saint-Denis, 1995 
Étude de réinformatisation de la Bibliothèque de l’Université. 
Rédaction du cahier des charges relatif à l’informatisation de la Bibliothèque de l’Université. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 

Institut international d’administration publique, 1995 
Étude d’informatisation de la Bibliothèque-centre de documentation. 

Université de Picardie Jules Verne, 1994 
Étude préalable de réinformatisation de la Bibliothèque de l’Université. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l'informatisation de la B.U.   
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Dynix retenu). 

Universités de Toulouse, 1994 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
interuniversitaire de Toulouse et des bibliothèques associées. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Horizon retenu). 

Universités Stendhal et Pierre-Mendès-France, 1993 
Étude préalable de réinformatisation du Service inter-établissement de coopération documentaire de 
Grenoble (SICD 2). 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
universitaire et des Bibliothèques associées du SICD 2 de Grenoble. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit AB6 retenu). 
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Université d'Orléans, 1993 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
universitaire (produit Dynix retenu). 

Université Paris 1, 1993 
Complément d'étude préalable. 
Assistance à la rédaction du cahier des charges d’informatisation de la Bibliothèque universitaire 
(produit Geac Advance retenu). 

Université Lyon 3 - Jean Moulin, 1992 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
universitaire (produit Geac Advance retenu). 

Université Lyon 1 - Claude Bernard, 1992 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
universitaire (produit Marquis-Horizon retenu). 

Université Lyon 2 - Lumière 1992 
Étude préalable de réinformatisation du Service commun de la documentation. 
Assistance à la rédaction du dossier de consultation relatif à l'informatisation de la Bibliothèque 
universitaire (produit Loris retenu). 

École centrale des arts et des manufactures, 1992. 
Validation du cahier des charges d'informatisation du Centre de documentation (produit Loris retenu). 

Muséum national d'histoire naturelle, 1991 
Assistance à la rédaction du cahier des charges de réinformatisation de la Bibliothèque centrale du 
Muséum et de la bibliothèque du Musée de l’Homme (produit Horizon retenu). 

CONVERSION RETROSPECTIVE 

Communauté d’agglomération Val de France, 2006 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues de la 
bibliothèque de Sarcelles. Assistance au dépouillement. 

La Joie par les livres – Centre national du livre pour enfant, 2004 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues de la Joie par 
les livres. Assistance au dépouillement (société Safig Numway retenue). 

Conseil général du Jura, 2001 - 2002 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues de la 
Bibliothèque départementale du Jura. Assistance au dépouillement (société Jouve retenue). 

École normale supérieure de la rue d’Ulm, 2001 - 2002 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues des 
bibliothèques de lettres. Assistance au dépouillement (société Jouve retenue). 

Ville de Villiers-le-Bel, 2001 - 2002 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues de la 
bibliothèque municipale. 
Assistance au dépouillement (société Jouve retenue). 

Université de Pau et des Pays de l’Adour, 2001  
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la saisie des catalogues des 
bibliothèques spécialisées des UFR de droit et de lettres. 
Assistance au dépouillement (société Jouve retenue). 

Conseil général de l’Indre-et-Loire, 2000  
Rédaction du cahier des charges relatif à la conversion rétrospective du catalogue des documents 
imprimés de la Bibliothèque départementale de Touraine. 
Assistance au dépouillement (société AIC retenue). 
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Ville de Champigny-sur-Marne, 2000 
Rédaction du dossier de consultation des entreprises relatif à la conversion rétrospective des 
catalogues de la bibliothèque municipale. Assistance au dépouillement. 

Conseil général de la Creuse, 1998 
Rédaction du cahier des charges relatif à la conversion rétrospective du catalogue des documents 
imprimés de la Bibliothèque Centrale de Prêt de la Creuse. 
Assistance au dépouillement (société AIC retenue). 

Ville de Saint-Brieuc, 1997 
Rédaction du cahier des charges relatif à la conversion rétrospective des catalogues de la 
Bibliothèque municipale de Saint-Brieuc. 
Assistance au dépouillement (société Pritec retenue). 

Institut catholique de Paris, 1996. 

Rédaction du cahier des charges relatif à la conversion rétrospective des catalogues du fonds d’étude 
de la Bibliothèque de Fels (société AIC retenue). 

Université d'Auvergne et Université Blaise Pascal, 1995 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à la conversion rétrospective des catalogues du 
fonds d’étude de la Bibliothèque municipale et interuniversitaire de Clermont-Ferrand. 

Conseil général de l'Aisne, 1992 
Assistance à la rédaction du cahier des charges de la conversion rétrospective des catalogues de la 
Bibliothèque Centrale de Prêt. 

Établissement public de la Bibliothèque de France, 1991 
Étude de faisabilité de la conversion rétrospective des catalogues des fonds anciens des bibliothèques 
municipales classées (sites de Besançon, Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lyon, Nancy et Nantes). 

AUTRES PROJETS 

Plaine commune, 2019 
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à l’acquisition d’un logiciel de gestion de planning 
pour le réseau des médiathèques. 

Conseil général du Val-de-Marne, 2004 - 2005 
Rédaction d’un dossier de consultation des entreprises pour l’acquisition de 45 bornes de 
consultation publique du catalogue des fonds départementaux du Val-de-Marne. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Conseil général du Val de Marne – Autorité Palestinienne, 2003 
Analyse des projets d’informatisation des bibliothèques municipales de Jénine, Qalqilya et 
Toulkarem. 

Conseil général du Val-de-Marne, 2002 
Évaluation du projet des fonds thématiques départementaux et étude de mise sur Internet du 
catalogue collectif de ces collections. 

Conseil général de la Charente, 2002 
Étude sur le système d’information du réseau de la lecture publique en Charente et rédaction d’un 
cahier des charges d’équipement informatique (procédure de marché négocié pour l’extension d’un 
système existant). 

Université d'Auvergne et Université Blaise Pascal, 1999 
Étude de définition et d’organisation d’un service commun de traitement des achats (passation marché / 

commande / catalogage / indexation / équipement) pour la Bibliothèque municipale et interuniversitaire de 
Clermont-Ferrand. 

Université de Paris 11 - Orsay, 1995 
Assistance à la rédaction du cahier des charges relatif à l’équipement audiovisuel du Centre 
d’apprentissage semi-guidé de langues de la bibliothèque du centre scientifique. 
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Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 1995 
Étude de conception du catalogue collectif des bibliothèques du personnel et des malades, et des 
centres de documentation de l’Assistance publique. 
Rédaction du cahier des charges du catalogue collectif. 

Universités de Toulouse, 1992 
Étude préalable de définition et d'informatisation d'un catalogue collectif. 

Établissement public de la Bibliothèque de France, 1992 
Étude sur l'enrichissement du catalogue à partir de données du document primaire. 

Centre national de documentation pédagogique, 1992 
Étude de faisabilité des systèmes d'accès distants. 
Rédaction du cahier des charges pour la réinformatisation de la banque de données “ mémoire de 
l’éducation ” et pour l’informatisation du catalogue collectif des CRDP. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres (produit Best-Seller retenu). 

Bibliothèque publique d'information, 1992 
Assistance à la rédaction du cahier des charges du système de gestion électronique de documents du 
service Public Info. 
Assistance au dépouillement de l’appel d’offres. 

Muséum national d'histoire naturelle, 1991 
Étude préalable à la réalisation d'un catalogue collectif informatisé (Bibliothèque centrale du 
muséum, Bibliothèque du musée de l’Homme, bibliothèques de laboratoires de recherche). 

Université Lyon 2 et Université Lyon 3, 1991 
Étude préalable relative à la constitution d'un réseau universitaire des organismes documentaires 
lyonnais. 

CONFERENCES, JOURNEES D’ETUDE 

BPI webinaire du 31 mai 2022 
Le numérique accessible, par quoi commencer ?  

Réseau Carel – « Comment acquérir des ressources numériques en bibliothèque publique ? »,  
Paris, 12 octobre 2021 

Marchés publics d’achats de ressources numériques : principes, précautions, conseils (PDF, 17 p.). 

ABES – Journée PostSGBm, en ligne,15 décembre 2020 
Vers une labellisation de l’interopérabilité Sudoc ? 
Panorama des solutions SIGB libres pour l’ESR. 

Journée rencontre « Les faiseurs de planning », Paris – 13 juin 2019 
Les logiciels de gestion de planning de service pour les bibliothèques (PDF, 18 p.). 

Decalog, Guilherand-Granges, 26 juin 2018 
Que vont devenir les bibliothèques ? Les stratégies de développement des publics mises en œuvre 
par les bibliothèques (PDF, 26 p.). 

Département de Maine et Loire, le Lion d’Angers, 28 juin 2018  
Comment rendre le site web de la bibliothèque accessible à tous (PDF, 38 p.) 

Normandie Livre et Lecture, 21 juin 2018  
Démarche d’accessibilité numérique en bibliothèque (PDF, 39 p.). 

Fédération des Aveugles et Amblyopes de France, 4 décembre 2017 
Journées d’étude sur les nouvelles technologies dédiées aux déficients visuels 
« Baromètre d’accessibilité des bibliothèques / Accessibilité numérique : que dit la loi ? » (PDF, 12 
p.). 

ENSSIB, Biennale du numérique, 13 novembre 2017 
Plateforme numérique en mode SaaS, un mode d’exploitation particulier d’un logiciel. 

BPI, Montpellier, 30 mars 2017.  
Journée d’étude Handicap et numérique en bibliothèques : cadres, démarches, outils. 

https://toscaconsultants.fr/wp-content/uploads/Marches_-publics_-achats_de_ressources_numeriques-.pdf
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/prsentation-des-logiciels-de-gestion-de-planning-pour-bibliothque
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/les-stratgies-de-dveloppement-du-public-mises-en-oeuvre-par-les-bibliothques
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/les-stratgies-de-dveloppement-du-public-mises-en-oeuvre-par-les-bibliothques
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/les-stratgies-de-dveloppement-du-public-mises-en-oeuvre-par-les-bibliothques
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/comment-rendre-le-site-web-de-la-bibliothque-accessible-tous
https://fr.slideshare.net/secret/oTrJ7IWekJNha8
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/baromtre-daccessibilit-des-bibliothques
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/baromtre-daccessibilit-des-bibliothques
https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/baromtre-daccessibilit-des-bibliothques
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Présentation du 2ème baromètre de l’accessibilité numérique en bibliothèque. 

Fulbi – CNAM, Paris, 31 janvier 2017 
Journée d’étude de la FULBI et du CNAM-Paris INTD : Où en sont les outils de découverte de 
l’information ? (discovery tools), conception et animation d’une table ronde des fournisseurs. 

Ministère de la culture et de la communication -Réseau Carel, Paris, 29 novembre 2016 
Ressources numériques et accessibilité, présentation du 2ème baromètre de l’accessibilité numérique 
en bibliothèque. 

Réseau Carel, Levallois-Perret, 8 mars 2016 
Animation de la table ronde PNB pour ma bibliothèque, est-ce possible et à quels coûts ? 

Bibdoc37, Tours, 16 avril 2015 
Bibliothèques : mettez le numérique au service des publics ! 

Arald, Lyon, 5 mars 2015 
Portails de bibliothèque : baromètre et bonnes pratiques de l’accessibilité numérique. 

Bibliothèque nationale de France, 7 novembre 2014 
Nouveautés et perspectives sur les usages des données de la BnF. La transition bibliographique vue 
des éditeurs de logiciels : projets, tendances, attentes. 
SCD de l’Université d’Artois et l’Académie de Lille, 17 avril 2014. 

Introduction de la journée d’étude « Accueillir, informer, former : au plus près des usagers ».  

Club utilisateur des logiciels Portfolio (AULP), 2013 
Quel logiciel pour gérer le prêt de livres numériques ? 

ENSSIB (Mine), 8 novembre 2012 
Les interfaces innovantes d’interrogation des catalogues.   

ABD BVD, Bruxelles, 26 septembre 2012 
Les solutions de mise en ligne d’une bibliothèque numérique. 

ADBS Auvergne, Aubière, 21 juin 2012 
Portails de bibliothèque et centre de documentation : présentation de l’offre de logiciels. 

Association of international librarians and information specialists, Genève, 11 juin 2012 
Les solutions de mise en ligne d’une bibliothèque numérique. 

ADBS, Paris, 24 mai 2012 
Réussir la mise en ligne de sa bibliothèque numérique. 

Université d'Artois, journée d'étude "usages et pratiques documentaires des jeunes à l'ère du numérique", 
Arras, 5 avril 2012  

L'évolution des pratiques des jeunes à l'ère du numérique. 

Documation, Paris, 21 mars 2012 
Bibliothèque numérique : logiciels et plateformes. 

Musée du Louvre, Paris, 20 mars 2012 
Imaginer un nouveau modèle de bibliothèque. 

Média Centre Ouest, Université de Tours, 24 juin 2011 
Présentation de l’offre d’opacs de nouvelle génération. 

Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, Montpellier, 24 mars 2011 
Conception et animation d’un séminaire relatif au marché des SIGB et aux perspectives de 
développement. 

Conseil général de Meurthe et Moselle, Nancy, 2011 
Conception et animation d’un séminaire relatif aux enjeux d’Internet en bibliothèque, à destination 
des élus et des cadres de la médiathèque départementale. 

Ville de Champigny-sur-Marne, 10 mars 2011 
Évolutions récentes et prospectives des systèmes de gestion de bibliothèque. 

Fulbi, Ivry-sur-Seine, journée d’étude du 20 janvier 2011 : Faut-il les désintégrer ?  
Évolutions récentes et prospectives des systèmes (intégrés) de gestion de bibliothèque. 

http://www.slideshare.net/marcmaisonneuve60/evolution-des-pratiques-des-jeunes-lre-du-numrique-12280124
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CFCB, université de Toulouse Le Mirail, le 10 décembre 2010, journée d’étude sur les nouveaux formats de 
catalogage 

Bientôt des systèmes de gestion de bibliothèque et des opacs de nouvelle génération en RDA ? 

Université d’Artois, journée d’étude « À quoi sert le livre ? », Arras, le 7 décembre 2010 
Comment reconquérir le public des B.U. 

Bibliothèque publique Centrale pour la Région de Bruxelles-Capitale, journée sur "le livre numérique dans 
les bibliothèques publiques", 4 octobre 2010 Bruxelles.  

Mettre le numérique au service d’un nouveau modèle de bibliothèque. 

CNFPT Limousin, 2010 
Les nouvelles fonctionnalités des systèmes de gestion de bibliothèque et opacs de bibliothèque. 

Université Paris 8, journée "Architectures Numériques d'Informations. Usages, Contenus et Technologies", 
Paris, 2 juillet 2010 

Mettre le numérique au service d’un nouveau modèle de bibliothèque. 

Congrès annuel de l’Association des Bibliothécaires Français, Tours, 21 mai 2010 
L’évolution du coût des logiciels métier pour les bibliothèques. 

ADBS Poitou Pays de la Loire, Angers, 28 janvier 2010 
Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération. 

Réseau des bibliothèques et centres de documentation des écoles nationales supérieures d’architecture, 
Grenoble, 1er juillet 2009  

La problématique de la constitution d’un portail documentaire. 

Ausidef, Orléans, 5 juin 2009 
L’offre des catalogues en ligne de nouvelle génération. 

ABF Centre, ADBS Centre, BMVR d’Orléans, Orléans 11 mai 2009 
Les logiciels métier pour les centres de documentation et les bibliothèques : l’état du marché. 

ABF Limousin Poitou-Charentes, et BFML, Limoges, 30 mars 2009 
L’offre des catalogues en ligne de nouvelle génération. 

ADBS Rhône-Alpes – ENS LSH de Lyon, 12 mars 2009 
Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération. 

ABF Champagne Ardenne, Reims, 15 décembre 2008 
L’offre des catalogues en ligne de nouvelle génération. 

ADBS Lorraine, Metz, 11 décembre 2008 
Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération. 

CRFCB de Marseille - ADBS PACA, Marseille, 27 novembre 2008 
Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération. 

ADBS -INTD, Paris, 21 octobre 2008 
Un portail : quelle architecture pour une bonne articulation avec les outils documentaires ?  

Aula – Tosca consultants, 2008 
Co-organisation et animation d’un séminaire sur le web sémantique. 

Ville du Mans, 2008 
Présentation des grandes tendances dans les services en ligne en médiathèque. 

ARL Haute-Normandie, 2008 
“La bibliothèque à l’heure du Web 2.0, les opacs de nouvelle génération” 
Nouvelles perspectives ouvertes, nouveaux usages de l'interactivité et évolutions des relations avec 
les publics pour une bibliothèque à la fois lieu physique et espace virtuel.   

ABF Centre – BMVR d’Orléans, 25 septembre 2008 
"Le catalogue de la bibliothèque à l'heure du Web 2.0 Présentation de l'offre d'opacs de nouvelle 
génération". 

ADBS PACA Marseille, 2008 
Présentation de l'offre de logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation. 

ADBS Rhône Alpes, 2007 

http://www.toscaconsultants.fr/articles/Mettre_le_numerique_au_service_d_un_nouveau_modele_de_bibliotheque.pdf
http://www.toscaconsultants.fr/articles/Mettre_le_numerique_au_service_d_un_nouveau_modele_de_bibliotheque.pdf
http://www.toscaconsultants.fr/articles/Mettre_le_numerique_au_service_d_un_nouveau_modele_de_bibliotheque.pdf
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Présentation de l'offre de logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation. 

ADBS Centre - ABF Centre, 2007 
Présentation de l’offre de logiciels portails (recherche fédérée +CMS) pour bibliothèques et centre de 
documentation. 

ADDNB, 2007 
Présentation de l’offre de portails, de leurs fonctionnalités et d’une typologie des services dans le cadre 
de la journée « Portails de bibliothèques, pour quoi faire ? Un portail, pourquoi ?». 

UNESCO International Institute for Educational Planning, 2007 
Présentation de l'offre de logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation. 

ADBS Lorraine, 2007 
Présentation de l’offre de logiciels portails (recherche fédérée +CMS) pour bibliothèques et centre de 
documentation. 

Abelos (association des utilisateurs des systèmes AB6), 2007 
Quel logiciel pour l’âge de l’accès ? Présentation de l’offre de progiciels, analyse et tendances 2007. 

ADBS Alsace, 2007 
Présentation de l’offre de logiciels portails (recherche fédérée +CMS) pour bibliothèques et centre de 
documentation. 

ABES, 2007 
Animation d’un atelier sur l’évaluation de l’ergonomie du logiciel de catalogage, WinIBW. 

Médiadix, journée d’étude sur la mise en ligne de documents numérisés, 2007 
Présentation de l’offre de progiciels de GED, de gestion de bibliothèque numérique et d’entrepôts 
OAI, analyse et tendances 2007. 

Fédération des utilisateurs de logiciels de bibliothèque (FULBI), 2007 
Quel logiciel pour l’âge de l’accès ? Présentation de l’offre de progiciels, analyse et tendances 2007. 

Tosca consultants, 2006 
Offre de progiciels pour les bibliothèques : analyse des évolutions, présentation des nouveautés. 

BibOp, 2006 
Informatisation des bibliothèques, les enseignements de 10 ans d’étude du marché. 

COBB, 2005 
Informatisation des bibliothèques, les enseignements de 10 ans d’étude du marché. 

Tosca consultants, 2005 
Informatisation des bibliothèques, les enseignements de 10 ans d’étude du marché. 

Ausidef, 2005 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : Applications documentaires de la 
génération de liens contextuels (présentation des résultats d’une étude menée avec l’ADBS). 

ABF, groupe Centre, 2005 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : Applications documentaires de la 
génération de liens contextuels (présentation des résultats d’une étude menée avec l’ADBS). 

Abelos (association des utilisateurs des systèmes AB6), 2004 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web : Applications documentaires de la 
génération de liens contextuels (présentation des résultats d’une étude menée avec l’ADBS). 

Fulbi – BPI. Journée d’information sur les systèmes de gestion des ressources électroniques, 2004 
Présentation de l’offre de système de gestion des ressources électroniques. 

BibOp, 2004 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web - Applications documentaires de la 
génération de liens contextuels (présentation des résultats d’une étude menée avec l’ADBS). 

Tosca consultants, 2004 
Connaître le marché de l’informatisation des bibliothèques pour mieux réussir ses projets. 
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BPI, 2003 
Du catalogue de la bibliothèque aux ressources du Web - Applications documentaires de la 
génération de liens contextuels (présentation des résultats d’une étude menée avec l’ADBS). 

Tosca consultants, 2003 
Connaître le marché de l’informatisation des bibliothèques pour mieux réussir ses projets. 

Tosca consultants, 2000 
Mettre en œuvre un système multimédia, les facteurs clé de réussite (3 séminaires). 

Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque, 2000 
Mettre en œuvre un système multimédia, les facteurs clé de réussite. 

Club des utilisateurs du système Liber, 2000 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite. 

BibOp, 1999 
Mettre en œuvre un opac Web, les facteurs clé de réussite. 

Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque, 1999 
Mettre en œuvre un opac Web, les facteurs clé de réussite. 

Club des utilisateurs du système Geac Glis, 1999 
L’état du marché de l’informatisation des bibliothèques et les conséquences sur la définition du projet de 
réinformatisation (Ville de Dijon, Ville de Saint-Etienne, Ville d’Orléans, Cité des Sciences et de l’Industrie). 

Association de coopération des bibliothèques des Hauts-de-Seine, BIB-SUD, 1999 
Mettre en œuvre un opac Web, les facteurs clé de réussite. 

Club des utilisateurs du système Opsys, 1999 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite (58 participants). 

Tosca consultants, 1999 
Mettre en œuvre un opac Web, les facteurs clé de réussite (58 participants). 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite (39 participants). 

Association pour le développement des documents numériques en bibliothèque, 1998 
Monter un réseau de cédéroms (séminaire avec 100 participants). 

Tosca consultants, 1998 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite (séminaire avec 50 participants). 

Association des bibliothécaires français (groupe de la région Nord-Pas de Calais) - Bibliothèque 
départementale de prêt du Nord, 1997 

Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite. 

Tosca consultants, 1997 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite (2 séminaires). 
Association de coopération des bibliothèques des Hauts-de-Seine, BIB-SUD, 1996. 
Mise en réseau de cédéroms, les facteurs clé de réussite (séminaire avec 50 participants). 

Tosca consultants, 1996 
Réinformatiser la Bibliothèque municipale, les facteurs clé de réussite (séminaire avec 50 participants). 

Rencontres d’Affaires, 1995 
Élaborer le tableau de bord d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation (150 participants). 

Tosca consultants, 1995 
Mise en réseau de cédéroms, les facteurs clé de réussite (trois séminaires avec au total 90 participants). 

CONCEPTION, ANIMATION DE FORMATIONS  

ENSSIB, 2022 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Les nouvelles solutions de prêt hors les murs. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Les bibliothèques numériques, quelques repères sur les 
réalisations et les solutions techniques. 

Université d’Orléans, 2022 
Présentation d’un état de l'art sur la RFID. 
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École de Bibliothécaires Documentalistes, Paris, 2022 
Les logiciels pour bibliothèques : historique, typologie, panorama. 

ENSSIB, 2021 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Les nouvelles solutions de prêt hors les murs. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Les bibliothèques numériques, quelques repères sur les 
réalisations et les solutions techniques. 

École de Bibliothécaires Documentalistes, Paris, 2021 
Les logiciels pour bibliothèques : historique, typologie, panorama. 

École de Bibliothécaires Documentalistes, Paris, 2020 
Les logiciels pour bibliothèques : historique, typologie, panorama. 

École nationale des Chartes, Paris, 2019 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes (masters 1 et 2). 

ENSSIB, 2018 
Les solutions de mise en ligne d'une bibliothèque numérique, état de l’offre et conséquences sur le CCTP. 

Conduire un projet de bibliothèque numérique (atelier pratique). 

Média Centre Ouest, ENSSIB, 20 juin 2018 
L’évolution des catalogues (PDF, 87 p.). 

École nationale des Chartes, Paris, 2018 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes (masters 1 et 2). 

ENSSIB, 2017 
Handicaps et accessibilité numérique en bibliothèque : sites internet, services, ressources. 

Intégrer les ressources numériques dans un portail de bibliothèque. 
Les solutions de mise en ligne d'une bibliothèque numérique, état de l’offre et conséquences sur le CCTP. 

Conduire un projet de bibliothèque numérique (atelier pratique). 

Ville de Genève, 2017 
L’évolution des catalogues (LRM, web de données, RDA-FR…). 

École nationale des Chartes, Paris, 2017 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes (masters 1 et 2). 

Université de Fribourg (Suisse), 2017 
Panorama de l’offre de logiciels pour bibliothèque ; spécificités des offres SaaS. 

ENSSIB, 2016 
Handicaps, vers de nouveaux usages et de nouveaux services en bibliothèques : garantir l’accessibilité 
numérique de la bibliothèque. 
Les solutions de mise en ligne d'une bibliothèque numérique, état de l’offre et conséquences sur le CCTP.  
Conduire un projet de bibliothèque numérique. 
Intégrer les ressources numériques dans un portail de bibliothèque. 

École nationale des Chartes, Paris, 2016 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes (master). 

Université de Fribourg (Suisse), 2015 
Panorama de l’offre de logiciels libres pour bibliothèque.  

École nationale des Chartes, Paris, 2015 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 

ENSSIB, 2015 
Intégrer les ressources numériques dans un portail de bibliothèque.  
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique (formation initiale). 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 
CCTP d’une bibliothèque numérique. 
Panorama de l’offre de logiciels métier pour bibliothèque. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB. 

https://fr.slideshare.net/marcmaisonneuve60/lvolution-des-catalogues-95921243
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ARL – Haute Normandie, Rouen, 18 juin 2015. 
Les portails de bibliothèques : expérience utilisateur, ergonomie et accessibilité des portails 
(en collaboration avec netproj). 

ENSSIB, 2014 
Intégrer les ressources numériques dans un portail de bibliothèques. 
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique (formation initiale). 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 
CCTP d’une bibliothèque numérique. 
Panorama de l’offre de logiciels métier pour bibliothèque. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB. 

École nationale des Chartes, Paris, 2013 
Présentation de "l'offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique" aux étudiants 
du master « nouvelles technologies appliquées à l'histoire ». 

ENSSIB, 2013 
Quel logiciel pour gérer le prêt de livres numériques ? 
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique (formation initiale). 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 
CCTP d’une bibliothèque numérique. 
Panorama de l’offre de logiciels métier pour bibliothèque. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB. 
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique (formation continue). 

CNAM (INTD) –ADBS, formation à distance, 20 mars 2013 
Les TIC dans les systèmes d’information documentaire : typologie des logiciels métier. 

École nationale des Chartes, Paris, 23 novembre 2012 
Présentation de "l'offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique" aux 
étudiants du master « nouvelles technologies appliquées à l'histoire ». 

URFIST de Paris, 22 octobre 2012 
Présentation de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 

ENSSIB 2012 
Panorama de l’offre de logiciels métier pour bibliothèque. 
Panorama de l’offre de gestionnaires de bibliothèque numérique, logiciels et plateformes. 
CCTP d’une bibliothèque numérique. 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB (séminaire s’adressant aux 
directeurs de bibliothèque, visant à dégager les évolutions récentes et la prospective des logiciels). 

Ministère de la culture, service du livre et de la lecture, 2011 
L’offre et le marché des logiciels pour bibliothèque. 

École nationale des Chartes, 2011 
L’offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique. 

ENSSIB, 2011 
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique (formation continue). 
Panorama de l’offre de logiciels pour bibliothèque (formation initiale). 
Actualité de l’accès aux collections (formation initiale). 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB. 

Mediat (CFRFCB de Rhône-Alpes), 2011 
Les enjeux de la réalisation d’un portail. 

ADBS, 2011 
Opac 2.0, présentation et évaluation des solutions. 

ADBS Conseil général de Seine-et-Marne, 2011 
Médiation numérique des collections. 

Ville de Saint-Brieuc, 2011 
Mettre le numérique au service d’un nouveau modèle de développement des bibliothèques. 
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Conseil général de l’Isère, 2011 
Le public et l’évaluation en bibliothèque.   

École nationale des Chartes, 2010 
L’offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique. 

ENSSIB, 2010 
Quoi de neuf pour les bibliothèques ? Actualité des catalogues et des SIGB (séminaire s’adressant aux 
directeurs de bibliothèque, visant à dégager les évolutions récentes et la prospective des logiciels). 

Conseil général de la Sarthe, 2010 
Le web 2.0 en médiathèque.   

ADBS, février 2010 
Opacs 2.0 : présentation et évaluation des solutions. 

CRFCB de Clermont-Ferrand, 2009 
Évaluer l’activité en bibliothèque. Stratégie et méthodes d’évaluation. 

CNFPT Aquitaine – Communauté urbaine de Bordeaux – B.D.P. de la Gironde, 2009 
Mesurer l’activité en bibliothèque. 

Conseil général de l’Isère, 2009 
Le web 2.0 en médiathèque. 

ADBS – Bibliothèques du Comité régie d'entreprise RATP, septembre 2009 
La reconquête du public : apport du web 2.0, de la publication sur le web et de la présence dans les 
réseaux sociaux. 

École nationale des Chartes, 2009 
L’offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique. 

ADBS – Bibliothèque métropolitaine de Bucarest, Bucarest, juin 2009 
Concevoir le portail de la bibliothèque et définir son offre de services en ligne. 

CRFCB de Clermont-Ferrand – Bibliothèque communautaire et interuniversitaire, 2009 
Concevoir le portail de la bibliothèque. 

ENSSIB, 2009 
Réalisation d’une bibliothèque numérique : atelier pratique. 

Bibliest, 2009 
L’usage des TIC en bibliothèque. 
Le catalogue de la bibliothèque à l’heure du Web 2.0 : étude des opacs de nouvelle génération. 

CNFPT Bretagne – Ville de Vannes, 2008 
Outils du Web 2.0 et applications innovantes en médiathèques. 

Communauté d'agglomération d'Évry Centre Essonne, 2008 
Présentation de la typologie des logiciels métier pour bibliothèque. 
Les grandes tendances de l’offre de services en ligne dans les bibliothèques. 

École nationale des Chartes, Paris, 24 octobre 2008 
Présentation de "l'offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique" aux 
étudiants du master « nouvelles technologies appliquées à l'histoire ». 

URFIST de Bordeaux, 2008 
Présentation de l'offre de logiciels portails pour bibliothèques et centres de documentation. 

ABELOS, 2008 
Conception et organisation de la journée d’étude « Bien comprendre la demande et les besoins des 
usagers hors les murs pour construire de meilleurs portails ». 

Média Centre Ouest, 2008 
Séminaire sur la réinformatisation d’un SCD. 
Les logiciels métier pour les bibliothèques : l’état du marché en 2008. 

ENSSIB, 2007 
Conduire un projet de réalisation d’une bibliothèque numérique. 
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École nationale des Chartes, 2007 
L’offre et le marché des logiciels de mise en ligne de bibliothèque numérique. 

ENSSIB, 2003 
Concevoir le tableau de bord d’une bibliothèque, d’un projet ou d’un service. 

Conseil général du Val-de-Marne, 2002 
Évaluer l’opac Web pour mieux en tirer profit. 

ENSSIB, 2002 
Concevoir le tableau de bord d’une bibliothèque, d’un projet ou d’un service. 

Bibliothèque national et universitaire de Strasbourg, 2001 
Formation à l’étude de l’organisation du circuit du livre. 

BPI, 2001 
Définition d’une politique d’informatisation des médiathèques - centres de ressources. 

ENSSIB, 1999 
Internet et multimédia : quels services mettre en place ? 

Institut français de Londres, 1998 
Définition d’une politique d’informatisation des médiathèques - centres de ressources. 

Institut de formation des bibliothécaires, 1998 
Les BDP et leurs réseaux de bibliothèques : condition d’informatisation d’un réseau. 

ENSSIB, 1998 
Monter un réseau de cédéroms. 

Centre de formation Médiadix, 1997 
Informatiser un Service Commun de la documentation. 
Élaborer le tableau de bord d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation. 

Institut de formation des bibliothécaires, 1997 
Mise en œuvre d'un opac. 

Bibliothèque de l’Université Paris X, 1997 
Élaborer le tableau de bord d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation. 

Institut de formation des bibliothécaires, 1996 
Élaborer le tableau de bord d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation. 
Conversion rétrospective des catalogues. 
Monter un réseau de cédéroms. Mise en œuvre d'un opac. 
Le magasinier dans l’informatisation de sa B.U. 

SICOD, Universités de Bordeaux, 1996 
Élaborer le tableau de bord d’une bibliothèque ou d’un centre de documentation. 

CNFPT Bourgogne, 1995 
Mise en réseau de cédéroms, les facteurs clé de réussite. 

Institut national de formation des bibliothécaires, 1995 
Monter un réseau de cédéroms. Mise en œuvre d'un opac. 
Passer d’une informatisation éclatée à une informatisation intégrée. 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques. 

Centre de formation aux métiers du livre du Mans, 1995 
Pour une meilleure utilisation de l'opac. 

Institut de formation des bibliothécaires, 1994 
Monter un réseau de cédéroms, Mise en œuvre d'un opac. 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques. 

Institut national de formation des bibliothécaires, 1993 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques. 

Bibliothèque nationale, 1992 
Sensibilisation aux nouvelles technologies de l'information. 
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Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, 1992 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques pour la 
conduite d'une étude préalable d'informatisation. 

CNFPT Grande Couronne, 1992 
L'informatisation d'une bibliothèque municipale. 

CNFPT Bourgogne, 1992 
L'informatisation d'une bibliothèque municipale, cas de la B.M de Mâcon. 

Service inter-établissement de coopération documentaire, universités de Lyon 1, Lyon 2 et Lyon 3, 1991 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques. 

Université de Paris 1, 1991 
Présentation de la méthode d'informatisation retenue par la Sous-direction des bibliothèques. 

Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, 1991 
Aspects techniques et organisationnels de l'informatisation d'une B.U. 

CNFPT Champagne-Ardenne, 1991 
L'informatisation d'une bibliothèque municipale. 

AC2L, 1991 
L'informatisation d'une bibliothèque. 

Ministère de la culture, 1991 
Informatique et bibliothèques publiques. 

CNFPT Grande Couronne, 1991 
L'informatisation d'une bibliothèque municipale. 

AC2L, 1990 
L'informatisation d'une bibliothèque. 

Direction régionale des affaires culturelles, Haute-Normandie, 1990 
L'informatisation... et après. 

INTERVENTIONS DIVERSES 

MINEFI, bureau documentation et archives, 2007 
Analyse des besoins d’archivages de la Sous-direction de l’informatique. 

AULA - Association des Utilisateurs des Logiciels Archimed, 2006, 2007,2008, 2009 
Définition d’un tableau de bord relatif à l’évaluation de la qualité des services rendus par Archimed. 

Ausidef – Club des utilisateurs des systèmes (Dynix, Horizon), 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 
Définition d’un tableau de bord relatif à l’évaluation de la qualité des services rendus par Epixtech France. 

École normale supérieure de la rue d’Ulm, 2003 
Étude d’aménagement de la salle d’entrée. 

Université Paris 1, 2002 
Assistance à la rédaction d’un marché public d’infogérance pour le système Archimed. 

Ministère de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, Direction de la programmation et du 
développement universitaire, Sous-direction des bibliothèques, 1991 

Élaboration d'une méthode d'informatisation de la fonction documentaire et rédaction de guides pratiques. 


