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Formation des bibliothécaires et documentalistes
Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (ENSSIB)
Site de l'ENSSIB dont la mission est de former les conservateurs, les bibliothécaires, les
cadres des services de documentation et d'information, et de développer la recherche en
sciences de l'information, bibliothéconomie et histoire du livre. Accès libre aux ressources
documentaires et aux publications de l'établissement telles que le Bulletin des
Bibliothèques de France (BBF), certains mémoires d'études, le catalogue de la bibliothèque,
des revues électroniques. En plus de la présentation des métiers des bibliothèques, du
contenu des formations dispensées à l'école, ce site offre les résultats des concours.
Nombreux liens vers d'autres sites nationaux et internationaux relatifs au livre sous tous
ses aspects (associations professionnelles, enseignement, etc.). [B.n.F.]
Ecole nationale des chartes
Site de l'Ecole nationale des chartes, Grand établissement scientifique, culturel et
technique fondé, en 1821 à Paris dont la vocation est l'explication et l'exploitation de tous
les documents pouvant servir à la connaissance de l'histoire.
L'Ecole forme les personnels scientifiques (archivistes-paléographes) chargés de la
conservation du patrimoine des bibliothèques, des archives, des musées, des monuments,
des collections archéologiques.
Une rubrique "Actualités" signale les soutenances des thèses de l'Ecole, les conférences,
les journées d'études et les colloques. Présente les titres des thèses soutenues depuis 1849
et les résumés des thèses depuis 1999. Propose des "Cours en ligne" dont quelques facsimilés de manuscrits médiévaux avec leur transcription, des dossiers documentaires et
des outils pour l'étude et la recherche. Une collection, "ELEC" ou Editions en ligne de l'Ecole
des chartes regroupe des bases de données consacrées aux catalogues d'estampes ou de
vente de bibliothèques, des éditions de recueils d'articles, des actes de colloques.
Un centre de ressources numériques, "Telma", porté par l'école et l'Institut de recherche et
d'histoire des textes contribue à la valorisation des sources historiques sur le Web et à leur
exploitation grâce aux TIC.Enfin, "Thélème" propose des ressources pédagogiques. Offre,
également, le catalogue de la Bibliothèque en ligne. Dresse la liste des établissements
partenaires en France et à l'étranger. [B.n.F.]
Institut national des sciences et techniques de la documentation (INTD)
Etablissement d'enseignement du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM), il
possède des ressources documentaires considérables en sciences de l'information, et sa
mission est la formation des documentalistes par des diplômes ou bien des certificats ainsi
que des stages de formation continue. Il propose également une "licence professionnelle
ressources documentaires et bases de données spécialité documentation audiovisuelle".
Possibilité d'abonnement au "Bulletin bibliographique" du centre de ressources
documentaires de l'INTD et à sa base de données en ligne. [B.n.F.]
Médiadix
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Site du Centre de formation aux carrières des bibliothèques de la région Ile-de-France, situé
à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) et constituant un département du Pôle Métiers du Livre de
l'université Paris X-Nanterre.
Son rôle est d'offrir par la voie de la formation continue des préparations aux concours des
bibliothèques, des stages thématiques en documentation, une formation au Diplôme
universitaire "Techniques documentaires et médiation culturelle". En outre, Médiadix
organise avec des partenaires des journées d'études professionnelles et gère la
bibliothèque du Pôle Métiers du Livre dont le catalogue est accessible en ligne.
Propose une partie Actualités donnant les dernières informations de Médiadix ainsi qu'une
partie Signets offrant une sélection de sites web généralistes (Administrations dont les
Ministères de la Culture et de l'Education nationale, Moteurs de recherche, Guides
d'utilisation d'Internet...) et spécialisés nationaux et internationaux (Associations
professionnelles, Bibliothèques, Formation et information professionnelle, Réseaux
documentaires, Traitement du document, Sites de récupération d'utilitaires, Sites
ressources...). [B.n.F.]
Unités Régionales de Formation à l'Information Scientifique et Technique (URFIST)
Site réalisé par la Mission de l'information scientifique et technique et du réseau
documentaire du Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche présentant les
URFIST (Unités Régionales de Formation à l'Information Scientifique et Technique),
chargées de former le personnel des bibliothèques et le public universitaire (étudiants et
enseignants) à l'information scientifique et technique (IST) et de les sensibiliser aux
technologies de l'information et de la communication (TIC). Présente les missions générales
des URFIST, donne des informations sur leurs travaux et réflexions en cours ainsi que les
programmes de leurs stages. Offre enfin un lien web vers chacune des sept unités
implantées en France. [B.n.F.]
Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la
documentation (CRFCBLD)
Site réalisé par la Mission de l'information scientifique et technique et du réseau
documentaire, sous tutelle du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et
du ministère de la culture, présentant les CRFCBLD, qui proposent à toutes les catégories
de personnel, aux étudiants, des formations diverses relatives aux bibliothèques et à la
documentation (stages, préparations de concours, participation aux DUT et DEUST, CAPES
de documentation...).
Présente les missions des CRFCBLD, donne les coordonnées des douze centres régionaux et
offre un lien vers leur site web. [B.n.F.]
Ecole de bibliothéconomie et des sciences de l'informationde l'Université de Montréal (EBSI)
Site de l'EBSI, école professionnelle de la Faculté des arts et des sciences de Montréal
(Canada), dont l'origine remonte à 1937 sous le nom d'Ecole des bibliothécaires devenant
EBSI en 1984.
L'EBSI forme des professionnels et des chercheurs à la gestion de l'information et contribue
au développement des connaissances et des pratiques dans ce domaine par ses activités
de recherche aux plans national et international.
Elle délivre une maîtrise et un doctorat en sciences de l'information ainsi qu'un certificat en
archivistique et un certificat en gestion de l'information numérique.
Le site présente le personnel enseignant et administratif de l'école, les cours et les
programmes d'études, les recherches passées et en cours à l'EBSI et des informations
nécessaires à la vie étudiante.
Il donne accès à une terminologie de base des métiers de la documentation, à la version
electronique du bulletin de l'école En direct de l'EBSI, ainsi qu'à une banque d'emplois, à
des listes de diffusion et à des listes de blogs de professeurs et d'étudiants. [B.n.F.]
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Organismes
ADBS
Site de l'Association des professionnels de l'information et de la documentation
(anciennement Association des Documentalistes et Bibliothécaires Spécialisés), offrant
toute l'actualité de ce secteur d'activité, essentiellement en France. Accès à la revue
Documentaliste, sciences de l'information, au texte intégral pour les abonnés, simplement
au sommaire et au résumé pour les non-abonnés. Pour retrouver les articles, un module de
recherche simple et avancée est proposée. Il est possible de commander les ouvrages du
catalogue des éditions de l'ADBS. Offre des espaces collaboratifs dans lesquels les
professionnels peuvent échanger au sein de groupes de travail. [B.n.F.]
ABF
Site de l'Association des Bibliothécaires Français impliquée dans les questions touchant
l'ensemble des métiers du livre, à l'échelle tant nationale qu'internationale. Présente le
statut, les activités et les publications de l'association, ainsi que le calendrier des concours
des métiers des bibliothèques des différentes fonctions publiques. Permet d'accèder aux
sommaires des numéros de la revue BIBLIOthèque(s). Propose des liens et ressources en
ligne (liste de bibliothèques et liens directs vers de nombreux catalogues).
Le site s'est enrichi d'une plate forme d'expérimentation, d'informations autour du web 2.0
en bibliothèque, le bibliolab, animée par le groupe Bibliothèques hybrides. [B.n.F.]
European Bureau of Library, Information and Documentation Associations (EBLIDA)
Il s'agit d'un organisme indépendant non-gouvernemental et non-commercial regroupant
des institutions et des organisations européennes investies dans la bibliothéconomie, les
sciences de l'information, la documentation et les archives. Cet organisme, dont la direction
est basée à La Haye (Pays-Bas), a pour objectif de servir et de promouvoir les intérêts de la
profession au niveau européen, renforcer la coopération entre ses membres, développer la
bibliothéconomie et les technologies de l'information notamment en Europe Centrale et de
l'Est, le copyright, l'informatisation... Ce site en anglais propose les informations et
présente les tâches effectuées sur une année, les travaux en cours, les publications, la liste
des membres avec un lien permettant l'accès à leur site web, les annonces des
manifestations, rencontres, congrès... Présente enfin ses projets européens. [B.n.F.]
International Federation of Library Associations and institutions (IFLA)
Un ensemble impressionnant d'informations sur le monde des bibliothèques :
bibliographies, documents, journaux, programmes et comptes rendus des manifestations.
Propose des tables rondes sur des sujets très variés touchant au livre, avec la possibilité de
prendre part à des groupes de discussions en ligne.
Présente l'activité des différentes sections de l'IFLA, dont en particulier, celle des livres
rares et des manuscrits. Donne les coordonnées des bibliothèques nationales classées par
pays. [B.n.F.]
Association Française pour la Lecture (AFL)
Site de l'AFL (Association Française pour la Lecture), association à but non lucratif située à
Aubervilliers en région parisienne dont le but est l'apport de la lecture à tous les niveaux de
l'échelle sociale française de façon complémentaire et en collaboration avec
l'enseignement public au sein des écoles, des bibliothèques, des entreprises, des familles...
Présente les activités de recherche, les rapports, les logiciels de lecture (Idéographix, ELSA,
Vidéographix). Offre le catalogue des publications de l'AFL (livres, dossiers, collections, la
revue les Actes de Lecture, dont les numéros, parus depuis 1983, sont téléchargeables ) et
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permet d'effectuer des commandes en ligne.
Contient en particulier : Annuaire des groupes locaux de l'association dans les régions
[B.n.F.]

Sites de revues
Biblio Tech Review
Revue électronique mensuelle en anglais, accessible gratuitement, destinée aux
bibliothécaires et documentalistes qui veulent s'informer sur les nouvelles technologies en
bibliothèques et suivre les tendances dans l'automatisation des centres documentaires et
l'évolution des logiciels.
Propose les articles en ligne classés par mois depuis janvier 1999 et des dossiers sur des
sujets précis. Annonce les expositions et congrès sur les nouvelles technologies qui ont lieu
à travers le monde. [B.n.F.]

Conservation, techniques du livre
Imprimerie Nationale
Site bilingue (français, anglais) de l'Imprimerie Nationale, établissement créé en 1640 par le
Cardinal de Richelieu, qui possède une belle collection d'outils, de presses typographiques
et d'autres machines d'imprimerie. Après un développement historique, le site présente
l'Imprimerie : normes de travail, ressources humaines et techniques, les implantations, les
chiffres clés, les produits et prestations, les contacts commerciaux... [B.n.F.]
Centre d'Etudes et de Ressources des Industries Graphiques (CERIG)
Site du Centre d'Etudes et de Ressources des Industries Graphiques, cellule de veille de
Pagora, Ecole internationale du papier, de la communication imprimée et des biomatériaux
située à Grenoble (Isère - France).
Son rôle est d'intervenir auprès des acteurs de la chaîne graphique en matière de soutien
technologique, de formation et de perfectionnement des ressources humaines.
Présente les évolutions des techniques internationales, des dossiers de veille technologique
ainsi que des notes de synthèse sur l'actualité technique de l'imprimerie et du papier.
Offre en ligne les annonces de congrès, colloques et forums et leurs comptes rendus, des
modules de formation sous forme de cours ainsi qu'un accès à des revues techniques
françaises et étrangères.
Propose des listes de discussion classées par thèmes ainsi que de nombreux liens vers des
sites web consacrés à l'imprimerie, la papeterie, aux associations professionnelles, aux
organismes de recherches, aux fournisseurs... [B.n.F.]
Conservation préventive du patrimoine documentaire
Site bilingue (français, anglais) destiné aux spécialistes de la conservation des collections
de bibliothèques ou de fonds d'archives. Version en ligne du cédérom bilingue coproduit par
l'IFLA et l'UNESCO, avec l'assistance de la Mission de la recherche et de la technologie du
Ministère français de la Culture et de la Communication.
Les pages présentent la typologie des documents, décrivent les causes de dégradation et
les mesures préventives. 400 images, un glossaire, une bibliographie, des références aux
normes, des tableaux synthétiques complètent ce site.
Liens vers d'autres sites web relatifs au domaine de la conservation des documents. [B.n.F.]
Bibliothèques & livres pour enfants
Créé en 1965, le Centre national de la littérature pour la jeunesse-La Joie par les livres a
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comme missions de favoriser et d'encourager l'accès de l'enfant au livre et à la lecture et
de promouvoir la littérature pour la jeunesse, à travers quatre grandes branches d'activité :
publications, formations, action internationale et gestion d'un centre de ressources
documentaires destiné aux bibliothécaires, éditeurs, libraires, enseignants, étudiants,
conteurs, journalistes...
Le site présente une veille sur l'actualité et les évènements relatifs aux livres jeunesse, un
répertoire des organismes investis dans la lecture et la littérature de jeunesse, avec leur
lien web, et donne accès au catalogue du centre de ressource et aux sélections critiques.
Dans la bibliothèque numérique, plusieurs centaines de dossiers documentaires et
bibliographies sont consultables, ainsi que le texte intégral des numéros de La Revue des
livres pour enfants et de Takam Tikou depuis l'origine, deux ans après leur parution. Le
portail offre enfin la possibilité de s'abonner à une lettre d'information et de recevoir les
actualités par courrier électronique. [B.n.F.]
Ricochet
Site du Centre international d'études en littérature de jeunesse (CIELJ, CharlevilleMézières), association culturelle créée en 1988 axée sur la création artistique autour du
livre de jeunesse et sur les pratiques des jeunes face à l'utilisation des nouvelles
technologies.
Véritable portail, il permet de trouver des auteurs, des éditeurs, des éléments historiques et
critiques sur la littérature de jeunesse et la bande dessinée, les coordonnées de
chercheurs, d'institutions et d'associations avec les liens à leur site web. La recherche
s'effectue via le moteur de recherche Google ou en utilisant les différentes rubriques.
Présente une liste très complète de revues sur le domaine ainsi qu'un programme détaillé
de manifestations nationales et internationales : conférences, expositions, cinéma, théâtre,
stages de formation... [B.n.F.]
Institut international Charles Perrault (IICP)
Site de l'Institut international Charles Perrault, créé en 1994 par l'Université de Paris-Nord
et la ville d'Eaubonne (Val d'Oise). Investi dans la promotion de la littérature pour la
jeunesse au niveau international, national et local, il veut développer la recherche et
propose des formations et des actions culturelles. La présentation, selon quatre pôles (Lire
le monde, texte-images, ressources, l'Institut) permet de retrouver des informations et des
illustrations des activités de l'institut : programme annuel de formation, lauréats des prix
de la critique et du prix graphique de l'institut, informations sur la résidence d'auteur,
sélection de liens, de libraires spécialisés et de livres bilingues. L'Institut propose
également une page Facebook. [B.n.F.]
LIVRJEUN
Base de données consacrée à l'analyse et à la critique d'ouvrages de littérature de jeunesse
créée en 1984 par deux pédagogues et producteurs de radio français, Monique Bermond et
Roger Boquié. Administrée et diffusée depuis 1998 par l'Association Nantes livres jeunes au
sein du Centre Bermond-Boquié de recherche et d'information sur la littérature de jeunesse
(création de la Ville de Nantes), elle contient plus de 24 000 fiches de lecture sur
l'ensemble de la production éditoriale francophone. Celles-ci, réalisées au départ par les
fondateurs, émanent maintenant de comités de lecture composés de professionnels du
livre et de la lecture garantissant la rigueur d'analyse et la diversité des opinions. Ces
fiches ont parfois un aspect condensé du à la saisie sur un logiciel devant être compatible
avec le minitel (de 1984 à 1999). De nombreux critères de recherche permettent de
réaliser de multiples bibliographies (analytiques et thématiques). Une sélection d'actualités,
une revue de presse et des bibliographies thématiques complètent l'offre de ce site très
riche. [B.n.F.]
Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil (CILIJ)
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Site du Centro Internacional de Libro Infantil y Juvenil, organisme créé en 1985 à
Salamanque, Espagne, au sein de la Fondation German Sanchez Ruiperez, et dont le but est
d'encourager et de stimuler la lecture auprès des enfants et des adolescents, de former des
professionnels investis dans la promotion de la lecture et de développer les études et les
recherches en littérature de jeunesse.
Offre l'actualité des actions menées par le Centre, présente les programmes de promotion
de la lecture, des guides et des périodiques en ligne. Il permet l'accès aux catalogues de la
bibliothèque et du centre de documentation et d'investigation du CILIJ ainsi que d'autres
institutions.
Présente les cours de formation destinés aux professionnels, les conférences et rencontres,
les expositions et les publications. [B.n.F.]
The Swedish Institute for Children's books
Site du Svenska Barnbokinstitutel (Swedish institute for children's books) implanté à
Stockholm, fondation créée en 1965 pour développer et promouvoir la littérature suédoise
pour la jeunesse. Offre une partie Actualités (nouveautés éditoriales, expositions...) ; un
accès bilingue (anglais, suédois) à la base de données Elsa qui recense les notices
d'ouvrages parus depuis 1995 pour les jeunes, et à la base de données Bulb qui recense les
travaux théoriques, critiques et historiques sur la littérature de jeunesse parus depuis 1998.
Présente en outre les collections accessibles sur place à l'Institut et des ressources sur la
littérature de jeunesse suédoise (histoire, statistiques et informations sur la chaîne du
livre). [B.n.F.]
Association for library service to children (ALSC)
Site de l'Association for Library Service to Children, division spécialisée de l'association
américaine ALA, chargée du développement des services pour les enfants dans les
bibliothèques et investie dans la promotion de la littérature pour enfants.
Propose des pages très variées s'adressant aussi bien aux professionnels des bibliothèques,
de l'éducation qu'aux parents : Actualités, annonces de conférences, congrès, comptes
rendus, prix littéraires, projets de l'association...
Offre de nombreuses références bibliographiques mais presque exclusivement dévolues à
la situation américaine.
Nombreux liens vers des sites web destinés aux professionnels des bibliothèques, de
l'éducation, aux parents et aux enfants, ainsi qu'un blog, une liste de discussions et un wiki.
[B.n.F.]
Young adult library services association (YALSA)
Division spécialisée de l'association américaine ALA, elle est chargée du développement
des services pour les adolescents dans les bibliothèques et est investie dans la promotion
de la littérature pour adolescents.
Le site propose des pages très variées s'adressant aussi bien aux professionnels des
bibliothèques, de l'éducation qu'aux parents : Actualités, annonces de conférences,
congrès, comptes rendus, prix littéraires, projets de l'association...
Offre de nombreuses références bibliographiques mais presque exclusivement dévolues à
la situation américaine. Nombreux liens vers des sites web destinés aux professionnels des
bibliothèques, de l'éducation, aux parents et aux adolescents. [B.n.F.]
International Board on Books for Young people (IBBY)
Fondé à Zurich (Suisse) en 1953, International Board on Books for Young people est une
association à but non lucratif organisée en sections nationales avec au sein de chacune
d'elles des auteurs, illustrateurs, éditeurs, journalistes, professeurs, libraires,
bibliothécaires, travailleurs sociaux et parents.
Sa mission est de promouvoir le livre pour enfants à l'échelle internationale, avec une
attention plus spécifique pour les pays en voie développement.
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Le site, quadrilingue (français, anglais, allemand, espagnol) présente les principales
activités : les congrès, ateliers, la journée internationale du livre pour enfants,
l'organisation de prix littéraires dont la plus célèbre est celle du Prix Hans Christian
Andersen qui récompense depuis 1956 les auteurs et, depuis 1996, les illustrateurs de
livres pour enfants. La revue Bookbird est également accessible en ligne, ainsi qu'une
exposition virtuelle sur les livres africains. [B.n.F.]

Histoire du livre, bibliophilie
Bibliothèque municipale de Lyon
Disposant du statut de bibliothèque classée, habilité à recevoir le dépôt légal imprimeur de
la région Rhône-Alpes et pôle associé de la Bibliothèque nationale de France pour l'histoire
du livre, le réseau des bibliothèques lyonnaises donne accès par son catalogue à un million
de références de documents tous supports. Parmi elles les références d'une partie des
collections du Fonds ancien (Fonds Becker, Coste, Lacassagne, le Fonds de la guerre 14-18,
la collection jésuite des Fontaines...) et du Fonds chinois (interrogation possible en
caractères chinois).
A noter : l'option "Rechercher avec Catalog+", disponible sur la page d'accueil, permet
d'interroger tout à la fois le catalogue, les documents numérisés et les réponses du
"Guichet du Savoir". [B.n.F.]
Institut d'histoire du livre
Site bilingue (français, anglais) de cette institution créée le 24 avril 2001 à Lyon, réunissant
deux instances patrimoniales lyonnaises (la Bibliothèque municipale et le Musée de
l'imprimerie) et trois établissements d'enseignement et de recherche (l'Ecole nationale des
chartes de Paris, l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques de Villeurbanne et l'Ecole normale supérieure, lettres et sciences humaines
de Lyon).
Son but est d'offrir un cadre interdisciplinaire pour le développement et la diffusion de
travaux sur l'histoire du livre, la communication écrite, les sciences du langage et de
l'information.
Informe sur les cours dispensés par l'Institut dans le domaine de l'étude, du traitement et
de la conservation des documents graphiques patrimoniaux.
Présente L'Esprit des livres, programme de recherche sur les bibliothèques privées de
l'Ancien Régime, avec un accès à la base de données des catalogues de ventes publiques
de 1680 à 1811 conservés en France.
La rubrique Outils donne accès à deux bases de données. L'une permet de repérer en
interrogeant par mots-clés (sujet, type de ressource, ville, pays, ou nom d'établissement)
environ 500 sites dédiés au livre, à l'imprimerie, à la typographie, à l'illustration, à l'édition,
à la bibliothéconomie, aux bibliothèques, à la lecture, à la presse. L'autre est un répertoire
de musées du livre en Europe.
Offre également une bibliographie d'ouvrages et un Agenda qui recense les expositions, les
conférences, les colloques.On peut s'inscrire gratuitement sur la liste de diffusion si on veut
être informé des activités de l'Institut. [B.n.F.]
Consortium of European Research Libraries (CERL)
Site du Consortium of European Research Libraries, organisation créée en 1992 à l'initiative
de bibliothèques universitaires européennes dont le but est le partage des ressources et
des expertises pour améliorer l'accès, l'exploitation et la préservation du patrimoine
européen imprimé, ainsi que l'organisation du projet de l'Itinéraire Culturel du Livre
conjointement avec le Conseil de l'Europe.
Offre un accès à une sélection détaillée de bibliothèques et d'institutions et de nombreux
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liens vers les partenaires du CERL. [B.n.F.]
The Bibliographical Society (Londres)
Fondée en 1892, la Bibliographical Society est la plus ancienne des sociétés savantes
spécialisées en bibliographie. Le site présente en détail les activités de la société
(conférences, publications, bourses et aides à la recherche...). La version électronique de la
revue The Library permet de parcourir les sommaires des différents numéros et le titre des
articles (on remonte dans le temps jusqu'aux années 1880). Le texte intégral est accessible
seulement aux abonnés. [B.n.F.]
The Bibliographical Society of America (New York)
Fondée en 1924, la Bibliographical Society of America est aujourd'hui très active. En plus
des activités de l'association, ce site offre sous la rubrique Bibliography Defined un texte de
présentation de cette discipline par Terry Bellanger, et sous la rubrique Bibliography on the
Web une très intéressante liste de liens notamment vers d'autres sociétés bibliographiques
à travers le monde, des centres d'études du livre de plusieurs universités américaines, des
revues de bibliographie en ligne, des forums de discussion, des libraires et éditeurs
spécialisés. Le bulletin de l'association Papers est accessible seulement aux adhérents.
Seuls est visible le sommaire de chaque numéro. [B.n.F.]
St Bride Printing Library
Site de la Bibliothèque St Bride à Londres, établissement fondé en 1895. C'est l'une des
bibliothèques publiques et spécialisées de référence de la corporation des imprimeurs ; elle
possède d'importantes collections sur l'imprimerie, la reliure, le design graphique et la
typographie. Le site présente l'histoire de cette bibliothèque, ses collections, ses
publications ainsi que l'association des Amis de St Bride Printing Library. Propose des liens
vers des sites web relatifs au domaine de l'imprimerie. Le catalogue est accessible en ligne.
[B.n.F.]
Sharp Web
Site de la Society for the History of Authorship, Reading and Publishing, association
américaine regroupant plusieurs centaines de spécialistes de l'histoire du livre dans le
monde entier. Publie deux bulletins électroniques trimestriels Book of history, (texte
intégral accessible sur abonnement) et Sharp news (les numéros archivés sont en accès
libre). Présente les conférences, donne des comptes rendus de tables rondes, d'ouvrages
récents, d'expositions, recense diverses ressources comme les associations, institutions en
histoire du livre avec des liens vers leur site web. Un site idéal pour commencer une
recherche dans ce domaine. [B.n.F.]
Leiden Centre for the Book
Site bilingue (anglais, néerlandais) du Leiden Centre for the Book, institution fondée en
1997 au sein de l'Université de Leiden (Pays-Bas) et dont l'activité est l'enseignement et la
recherche en histoire du livre, des premiers manuscrits aux derniers développements du
numérique. Présente les programmes d'enseignement et de recherche de l'Université en
histoire du livre. Offre en ligne, à partir de la rubrique "news" un accès gratuit à Ezelsoor
(en néerlandais), journal du Centre for the Book. Propose des liens vers des institutions, des
universités et des sociétés du monde entier offrant une poursuite d'études, une
spécialisation ou des opportunités de carrière, ainsi que des liens vers les organismes
partenaires. [B.n.F.]
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