Le Président de la Commission Générale
Information et documentation de l’AFNOR
à
Madame la Directrice de l’ENSSIB
17-21, boulevard du 11 novembre 1918
69623 Villeurbanne Cedex

Nos réf : RB/DO/2011/502

Montpellier, le 8 mars 2011

Madame, Monsieur,
Comme je vous l'avais annoncé dans un courrier précédent, la première réunion du comité stratégique
chargé de statuer sur l'application du nouveau code de catalogage RDA (Ressource Description Access)
se tiendra le vendredi 25 mars 2011 de 14h à 17h.
Cette réunion, organisée par la Commission Générale « Information et documentation » de l'AFNOR
(CG 46), se déroulera dans les locaux du Ministère de la Culture et de la Communication, salle PetitsChamps au 1er étage.
L'ordre du jour sera le suivant :
1. Évaluation des règles :
•
•
•
•

Les divergences sur les règles
Les différences d'analyse par rapport au modèle, notamment pour l'expression et l'oeuvre
Impacts et scénarios possibles
Tests illustrant l'utilisation de RDA tel quel et de RDA avec un profil français

2. Présentation des propositions d'évolution du format Unimarc fournies au PUC :
• FRBRisation de l'Unimarc et les réponses du PUC (Permanent Unimarc Committee)
• Impacts au niveau des formats : continuité avec l'existant (formats MARC) et ouverture vers
les formats du Web sémantique (RDF, MODS)
3. Évolution du paysage catalographique avec proposition de constitution d'un réservoir national pour
les autorités Oeuvre et Expression
4. Quels modèles économiques ?
5. Formation : sensibilisation à FRBR/FRAD et au web sémantique
6. Prochains travaux du groupe de travail
• Réunion avec les fournisseurs de données
• Poursuite du travail avec les éditeurs de logiciel
• Migration des données
Je vous remercie de me confirmer votre participation et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de ma meilleure considération

Raymond BERARD
227, av. du Professeur Jean Louis Viala - BP 84308 - 34193 Montpellier cedex 5
Tél 04 67 54 84 10 - Fax 04 67 54 84 14 http : //www.abes.fr

