
Quel écosystème pour le prêt de livres numériques ? : journée 
d’échanges et de présentations 

Journée organisée par Réseau Carel le 13 octobre 2020 à la Bpi  

ll y a 5 ans, Réseau Carel organisait une journée sur PNB tout juste sorti de sa phase d’expérimentation. 
Aujourd’hui, dans nos bibliothèques, le prêt de livres numériques (la période de confinement l’a confirmé) 
devient un service à part entière. L’évolution des problématiques du prêt de livres numériques mérite d’être 
présentée et discutée. 
Au cours de cette journée, des professionnels des bibliothèques, des prestataires du livre numérique et des 
concepteurs de système font part de leur expérience et échangent leurs points de vue sur les enjeux, les 
difficultés du développement de la lecture numérique et les pratiques nouvelles qu’elle permet.  
La matinée d’intervention sera enregistrée. Les captations seront mises en ligne.  

 

Programme 
8h30-9h30 : Accueil 
  
9h30 : Ouverture de la journée (salle Cinéma 1 du Centre Pompidou) 

 Christine Carrier, directrice de la Bpi  

 Guillaume de la Taille, président de Réseau Carel  

9h45-10h45 : Présentations et retours d’expériences  
Intervenants : 

 Fabien Vandamme, responsable des collections des bibliothèques de Nancy : présentation de 
Limédia, un portail atypique pour le sillon Lorrain 

 Stéphane Joseph, responsable du Pôle informatique à la Bibliothèque départementale de la 
Vienne (Poitiers) 
 

10h45-12h30 : L’évolution des offres de solution 
Intervenants : 

 Guillaume de la Taille, Ville de Paris : l’évolution des conditions de l’offre PNB depuis 6 ans. 
Quelles perspectives ? 

 Véronique Backert, directrice générale de Dilicom : les nouvelles offres de Dilicom pour 
accompagner les bibliothèques et leurs lecteurs 

 Laurent Le Meur, directeur technique d’EDRLab : présentation de Thorium Reader,  une 
application de lecture pour les ordinateurs 

 Éric Marbeau, Madrigal, et Nicolas Lebedel, Izneo : la BD numérique en bibliothèque   

 Frédérique Laugrost, conservatrice en stage ENSSIB à la Bpi en 2019 pour réaliser 

l'enquête Carel: Présentation  des résultats de l’enquête Réseau Carel  

 Thierry Claerr, chef du Bureau de la lecture publique, Service du livre et de la lecture, Ministère de 
la Culture : l’impact du confinement sur l’offre numérique des bibliothèques des collectivités 
territoriales  

12h30 – 14h : Déjeuner libre  
14h-17h : Salon des éditeurs et des prestataires (niveau 2 de la Bpi) (liste non définitive) 
 

BiblioOnDemand, BnF partenariats, C3rb, Classiques Garnier numérique, De Marque, Decitre, 

Dilicom, Izneo, Médiathèque numérique Arte, Numérique premium, Numilog, Storyplay’r, 

Vivlio, Youboox 

 
Renseignements : genevieve.de-maupeou@bpi.fr 
  
Entrée libre sur inscription en cliquant sur ce lien et sous réserve des places disponibles. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE5oCstjKJPR1FMJxVKPHwup1aBUogn-4vwK27mrZos1AM_Q/viewform?usp=sf_link

