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Pré-programme
Lieu : Pôle universitaire européen – 168, cours d’Argonne – 33000 Bordeaux 
Thème :
	Copyright & Author’s Rights, as they apply in the libraries of the UK and of France, in the light of European directives and international regulations. 
	Droit de copie et droit d’auteur, leur application dans les bibliothèques britanniques et françaises, à la lumière des directives européennes et des régulations internationales. 

mercredi 5 septembre
 

Après-midi

Accueil des collègues britanniques
Jeudi 6 septembre

 
 8 h 45 :

Accueil des participants
 9 h 15 :

Mots de bienvenue , Président UCR et Président ABF
 9 h 30 :

Ouverture du colloque par le Président du pôle universitaire européen
 9 h 45 :

Présentation de la matinée (Président de séance : Fionnuala Bhreathnach, Université Toulouse 2 Le Mirail)
 9 h 55 :

Analyse de situation en Grande-Bretagne (Judy Watkins, British Library Copyright Office)
 10 h 25 :

Analyse de la situation en France ( Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris)
 10 h 55 :

Pause café
 11 h 15 :

L’action des professionnels des bibliothèques anglaises (Barbara Stratton, Library Association)
 11 h 45 :

Débat
 12 h 30 :

Synthèse
 12 h 40 :

Déjeuner

 14 h 00 :

Présentation de l’après-midi (Président de séance anglais)
 14 h 10 :

L’action des professionnels des bibliothèques françaises (Yves Alix, Bibliothèque du cinéma, Paris)
 14 h 40 :

Droit d’auteur et droits des utilisateurs (Elizabeth Gadd, Loughborough University)
 15 h 10 :

Pause
 15 h 30 :

" Photocopiage " dans les universités françaises (Anne Dujol, Bibliothèque interuniversitaire, Université Montpellier 1 Médecine UPM)
 16 h 00 :

Débat
 17 h 00 :

Synthèse
 18 h 00 :

Pot de l’amitié
 Soirée libre

(possibilité de rencontres avec les professionnels de la région et aussi de visites de bibliothèques)
Vendredi 7 septembre

 
 9 h 00 :

Présentation de la matinée (Président de séance : Christian Lupovici, Université de Marne la Vallée)
 9 h 15 :

Le point de vue de éditeurs français (François Gèze, éditions La Découverte Paris)
 9 h 45 :

Le point de vue des partenaires anglais (Toby Bainton, SCONUL)
 10 h 15 :

Pause
 10 h 45 :

Le rôle des instances internationales (Françoise Danset, Bibliothèque départementale de prêt des Bouches-du-Rhône, Marseille)
 11 h 15 :

Débat
 12 h 15 :

Synthèse
 12 h 30 :

Déjeuner

 14 h 00 :

Présentation de l’après-midi (Président de séance anglais)
 14 h 10 :

Les problèmes spécifiques des documents numériques (Helen Pickering, HERON Liaison Officer, University of Stirling)
14 h 30 :

Le point de vue d’un fournisseur français (Jean-Pierre Sakoun, Bibliopolis, Paris)
 15 h 15 :

Pause
 15 h 45 :

Recommandations (Debby Shorley, University of Sussex)
16 h 15 :

Débat
 17 h 15 :

Synthèse (Catherine Lupovici, BNF Paris)
 18 h 00 :

Clôture du colloque (Président UCR et Présidents ABF)
20 h 00 :

Dîner de gala
Samedi 8 septembre 
 
 
 9 h 30 :

Départ pour le vignoble de Saint-Emilion
 17 h 00 :

Retour


