
 
 

Conférence DocAsie 2019 
Programme  

 
 

 
Mercredi 19 juin - MuséeL – Auditorium 

 
13h00-13h30 : Accueil café 

 
13h30-13h45 : Ouverture  
13h45-15h00 : Table ronde - Nouvelles du réseau 
15h00-15h30 : Sophie Meunier (UClouvain, BFLT), La section orientaliste de la bibliothèque des arts 
et lettres à l’UCLouvain : du « musée » au « Learning center ». 
15h30-16h00 : Emmanuelle Druart (MuséeL), « Allier beauté, sens et conservation : une synergie 
indispensable entre les collections universitaires »  
 
16h00-17h00 : Visite du MuséeL (gratuit –inscription obligatoire) 
 
 
Jeudi 20 juin - Aula Magna / Louvain House  

 
9h00-9h30 : accueil café 

 
9h30-10h15 : Christophe Vielle (UCLouvain) : « Les fonds indianistes et plus généralement asiatiques 
dans les bibliothèques académiques de Belgique, reflets de l’histoire des études orientales en ce 
pays »  
10h15-11h00 : Alexis Sonet et Bertrand Federinov (Musée Royal de Mariemont), « Musée royal de 
Mariemont – présentation des collections du Musée et de la Bibliothèque ».  
 

11h00-11h30 : pause-café 
 

11h30-12h30 : Willy Vande Walle (KULeuven) : 
- « The Japanese donation to the University of Louvain: Guiding principles behind its selection 

and classification » 
- « Documentary ressources on the Far East in Belgian collections » 

 
12h30-14h00 : Déjeuner sur place offert 

 
14h15-15h45 : Visite de la réserve précieuse des bibliothèques de l’UCLouvain (gratuit - inscription 
obligatoire) 
 

15h45-16h00 : pause-café 
 



16h00-16h45 : Yoshinori Ichikawa (Bibliothèque Maison du Japon – Cité International Universitaire 
de Paris) : La société d’Etudes Belgo-Japonaise et sa revue « Japon et Belgique » (1906-14) 
16h45-17h45 : « Discussion et retours d’expérience sur la mise en place d’une bibliothèque 
numérique dans un laboratoire de recherche ou une petite structure », animée par Judith Hannoun 
(MAP-CREDO-IrAsia)  
 

19h30 : Diner offert - inscription obligatoire 
 
Vendredi 21 juin - BST-Learning center des sciences et technologies 

 
9h00-9h30 : accueil café 

 
9h30-10h15 : Adeline Grard (UCLouvain-SCEB), « Gestion des données de recherche : principes 
généraux ». 
10h15-11h00 : Izumi Omata (IST/Inserm), « Ressources culturelles à l’ère du web de données - 
accessibilité et réutilisabilité : problématiques à partager pour une meilleure concertation avec les 
organismes acteurs du Japon ». 
 

11h00-11h15 : pause-café 
 

11h15-12h45 : Julien Béal (Université Nice Sophia Antipolis) Atelier : Web sémantique et 
bibliothèques : une valse à trois temps – Sur inscription obligatoire 
 

12h45-13h45 : Déjeuner sur place offert 
 
13h45 – 14h30 : Renaud Michotte (UCLouvain-SISG) : « Implémentation du protocole IIIF pour le 
projet de numérisation des bibliothèques de l’UCLouvain ». 
14h30-16h00 : Bilan de la rencontre, tour de table final, comité de pilotage 2019-2020, pistes pour 
Docasie 2020 
 
16h00-17h00 : Visite du Learning center des sciences et technologies (gratuit – inscription 
obligatoire) 
 
 
 
 

 
 


