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Sujets des mémoires d’études
et de recherche
1

BOUJU

Périg

2

BOUSTANY Antoine

3

DELAVEAU

Lou

4

ETIENVRE

Héloïse

5

FERREUX

Chantal

6

HÉNAFF

Arthur

7

JOINVILLE

Rémi

8

JORDAN

Lola

9

JUHEL

Katia

Quelles évolutions pour les départements collections en SCD ?

10 KÖLL

Florence

Les espaces de détente et de convivialité en bibliothèque

11 MATHIS

Jonathan

Bibliothèques et publics précaires

Le déploiement du télétravail en SCD : limites et opportunités
Rapprocher (ou non) bibliothèques universitaires et services archives à
l’université : cohabiter entre cousins éloignés et fédérer des projets.
Les fonds de programmes et d’éphémères dans les institutions de
conservation (bibliothèques et archives)
La gestion du patrimoine architectural dans les bibliothèques classées
aux monuments historiques
Patrimonialisation des collections courantes en bibliothèque de lecture
publique : quels outils pour quelles politiques ?
Orientations et développements des service de diffusion des collections
patrimoniales auprès d’interlocuteurs privés
Le rôle des bibliothèques universitaires dans l’éducation aux médias et à
l’information
L’Open Access, quels enjeux pour les bibliothèques de la juridiction
administrative (Conseil d’État, cours administratives d’appel, tribunaux
administratifs) ?

12 MERCUROL Quentin

Après la carte ? Quels services à l'interaction de l'information
géographique et des bibliothèques ?

13 MORILLON

Développement du « Facile à Lire » (FAL) en France

14

Marie

OUAZZANIJohanna
TOUHAMI

Engagement citoyen et bibliothèques universitaires

15 PIVOT

AnneCharlotte

Bibliothèques privées, ou régies par une convention, au sein d'une
bibliothèque publique

16 RICHARD

Vincent

Science ouverte et métadonnées : quel rôle pour les bibliothèques ?

17 TA-MINH

Vân

18 THIMON

Nicolas

La bibliothèque comme outil de décélération et d’émancipation dans un
contexte d’économie de l’attention
Bibliothèques et BD numérique : publics, usages, acquisitions,
conservation…

19 TISSERAND Louis

Bibliothèques et handicap : quelle formation pour les bibliothécaires ?

20 VITRAC

Les bibliothèques numériques dans 10 ans : usages, évolutions et
perspectives

Grégoire

