
1ères rencontres du réseau Horti’doc

Café de bienvenue

Mot d’accueil de Jean-Pierre Gueneau, président de la SNHF, 
et Corinne Bitaud, directrice ASTREDHOR 

Présentation de la journée par Vincent Guérin, membre du comité 
de pilotage Horti’doc et ingénieur de recherche INRAE

LE RÉSEAU HORTI’DOC : FOCUS SUR QUELQUES OUTILS 
RECENSÉS SUR SON PORTAIL

Horti’doc - Présentation du réseau et du portail documentaires 
Florence Cadeau, documentaliste à Plante & Cité

Newsletters, bulletins de veille et scoop.it! pour l’horticulture et 
le paysage - Quelques exemples pour une veille digitale dans notre 
filière
Muriel Beros, responsable documentation à ASTREDHOR

Aureli, le moteur de recherche documentaire d’INRAE - Intervention 
vidéo - Accéder à l’information scientifique et technique, publications 
et données, dans les thématiques d’INRAE 
Eric Marchoux, responsable de la relation et du service à l’usager au sein de la 
DIPSO INRAE 

Recensement des thèses en horticulture et paysage - Offrir un accès  
unique à ces travaux difficiles à repérer dans les différentes bases de 
données multidisciplinaires
Françoise Le Tohic, bibliothécaire à l’institut Agro Rennes-Angers

Les collections patrimoniales en horticulture - Utiliser les 
bibliothèques numériques pour trouver de l’information pertinente et 
des contenus attractifs 
Mégane Pulby, responsable bibliothèque, patrimoine et mécénat à la 
SNHF

10h20  

10h45   

11h10   

11h25 
 

11h50 
 

LES MÉTIERS DE L’INFO-DOC AUJOURD’HUI : 
COMPÉTENCES, ENJEUX ET PROJETS

L’ADBS, un réseau inscrit dans la prospective métier - De la 
documentation à la veille et aux données : un enjeu métier pour l’ADBS
Didier Thebault, chef de projet au ministère de la Culture et membre du 
bureau national de l’ADBS

Introduction à la science ouverte par l’Unesco - Intervention vidéo - 
Echanges avec la salle sur l’évolution du métier et l’impact de la science 
ouverte sur nos activités 

Créer du lien : les enjeux du projet Datapoc - Comment un projet 
innovant autour de la structuration des données de collection devient 
également un outil de coopération au sein d’un établissement 
Chloé Besombes, cheffe du service Collecte, traitement et flux à la Direction 
des bibliothèques et de la documentation du MNHN

Mot de conclusion par l’équipe Horti’doc

14h

14h30

15h10

15h45

Déjeuner – Buffet offert dans le hall

Visite libre de la bibliothèque de la SNHF 
12h30

13h30

9h30

10h

10h15

programme de la journée professionnelle

Contact et inscription 
sur www.hortidoc.net

16 juin 2022 à la SNHF - PARIS

http://www.hortidoc.net

