
 

Atelier TAPIR : 
signaler ses manuscrits 
et archives en EAD dans le CGM

Jeudi 5 et vendredi 6 mai 2022 • à Dijon
Atelier Canopé 21 - 3 Avenue Alain Savary

Intervenante
Marie-Françoise Roche, coordinatrice du programme national de signalement des manuscrits 
à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Public visé
Cette formation s’adresse au personnel des bibliothèques qui souhaitent signaler leurs 
collections d’archives et de manuscrits dans le Catalogue général des manuscrits (CGM) du 
Catalogue collectif de France (CCFr).
Elle est destinée à tous les types de bibliothèques (municipales, musées, fondations…), hors 
bibliothèques de l’Enseignement supérieur qui ont vocation à travailler au sein du réseau 
Calames animé par l’ABES.

Prérequis
• Avoir un inventaire dans le CGM et souhaiter le mettre à jour ou avoir l’intention de 
rejoindre le CGM en produisant des inventaires.

• Avoir des connaissances en archivistique et en EAD.**

* * Si vous ne possédez pas de connaissances en archivistique et en EAD, vous êtes invité(e) à vous 
inscrire à un module préliminaire de sensibilisation d’une durée de 2h délivré en visioconférence.

Objectifs
• Appliquer immédiatement la mise à jour et l’enrichissement du CGM à l’aide de TAPIR 
(traitement automatisé pour la production d’instruments de recherche).
• Maîtriser ce nouvel outil de catalogage mis à disposition gratuitement par le CCFr.
• Savoir lire l’EAD et produire des inventaires conformes aux préconisations des bonnes 
pratiques de l’EAD en bibliothèque.

À l’issue de la formation, les stagiaires seront inscrits à TAPIR. Ils pourront travailler sur leurs 
propres inventaires et les mettre en ligne dans le CCFr.
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Contenu
• Présentation des principes du XML et des balises de l’EAD
• Présentation de l’outil TAPIR
• Création de nouveaux inventaires et composants dans TAPIR
• Modifications et enrichissements d’un inventaire 
• Organisation de vos fichiers dans TAPIR
• Mise en ligne dans le CCFr via TAPIR
• Utilisation des fonctionnalités de recherche de TAPIR et du CCFr 

Dispositif

Inscriptions
Avant le 8 avril 2022 via le formulaire en ligne 
Nombre de places limité à 12 personnes maximum

Contact
Maud Curtheley, chargée de mission Lecture publique & Patrimoine écrit :
m.curtheley@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 68 03 60
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Module préliminaire**

Atelier TAPIR 
Théorie, exercices et atelier dirigé 

Point post-formation individualisé 
Retour, questions, difficultés, 
dépannage, manipulations 
supplémentaires 

2 HEURES

2 JOURS

1 HEURE

Visioconférence (Zoom) 
15 jours avant la formation (la date 
sera fixée début avril en concertation 
avec les participants)

À Dijon

Visioconférence (Zoom) 
1 mois après la formation
(la date sera fixée courant mai en 
concertation avec les participants)
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https://forms.gle/KFgngqfZEQCM5gTa8
mailto:m.curtheley%40livre-bourgognefranchecomte.fr?subject=

