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Bureau, Hélène, L'ordinateur et l'organigramme : la
répartition du travail à la bibliothèque de l'université
de Nice Sophia-Antipolis. - 112 f., Annexes.
La répartition du travail en bibliothèque universitaire a évo-
lué sous la pression de divers changements, notamment tech-
nologiques. L'analyse des tâches à la bibliothèque de l'uni-
versité de Nice Sophia-Antipolis permet de repérer l'impact
de ces changements. Une mutation organisationnelle apparaît
nécessaire.

Courcoux, Anne, La Revue des Deux Mondes de
1921 à 1938 vue à travers ses dîners. - 109 f.,
Annexes.
Les dîners de la Revue de Deux Mondes entre 1921 à 1938
ou les jeux de pouvoir et le sens de la tradition d'une institu-
tion conservatrice.

Dartiguenave, Bruno, Les bibliothèques municipales
à la recherche du grand public. - 86-XXIV f.
Malgré leur volonté de s'adresser à toutes les catégories
sociales, les bibliothèques publiques attirent peu les classes
populaires. Pourtant, depuis leur création, elles n'ont cessé de
participer à la démocratisation de l'enseignement et de la cul-
ture. Mais faute de reconnaître la valeur anthropologique de
la culture des classes populaires, les bibliothèques tendent à
exclure ce public.

Dupessey, Evelyne, Projets de construction et déve-
loppement en réseau pour les bibliothèques publiques
de Saint-Etienne et Montréal : la recherche d'un nou-
vel équilibre. - 75 f., Annexes.
Un projet de construction d'une bibliothèque centrale à Saint-
Etienne, un plan de développement du réseau de la biblio-
thèque de Montréal ponctuent l'évolution de ces deux biblio-
thèques municipales. Au travers de ces événements, l'étude
tente de cerner les orientations politiques et sociales diverse-
ment adoptées.

Fargette, Odile, Pour une intégration des personnes
âgées dans la vie culturelle de Lyon. - 59 f.
Les personnes âgées ne sont généralement pas prises en
compte en tant que public lorsque l'on parle de culture. On
les traite plus sur un plan social qui les fait se sentir « assis-
tées ». La culture peut les aider à sortir de cet état, en les
poussant à s'impliquer davantage, par le biais de leurs asso-
ciations et des institutions culturelles tel que l'Orchestre
national de Lyon.

Follet, Marianne, La médiathèque à l'aune de sa poli-
tique d'élimination. - 116 f.
La politique d'élimination d'un établissement révèle les mis-
sions qu'il s'est assignées. Les médiathèques publiques fran-
çaises sont donc examinées à travers leurs pratiques de
désherbage, ce qui met en évidence les principales logiques
auxquelles elles sont soumises : d'une part le management,
qui les pousse à gérer leur fonds comme un stock ; d'autre
part un retour du discours patrimonial mêlé à une forte
demande d'actualité.

Fresson, Marie J., Irlande : quelle politique nationale
en matière de lecture publique dans une culture essen-
tiellement tournée vers son passé. - 111 f.
Ce mémoire est consacré à l'étude des bibliothèques
publiques en République d'Irlande : organisation administra-
tive, poids des collectivités locales, difficultés financières,
restructurations administratives en cours. Un problème très
spécifique à l'Irlande est l'importance de la censure.

Gueth, Sylvie, La constitution des bibliothèques
publiques dans le département du Bas-Rhin : 1789-
1803. - 93 f.
Des confiscations révolutionnaires aux débuts de la biblio-
thèque municipale de Strasbourg en 1803, en passant par les
dépôts littéraires, les bibliothèques districales et d'école cen-
trale, ce travail constitue la première étude d'ensemble de la
naissance des bibliothèques publiques en Basse-Alsace. Son
intérêt réside également dans le fait que les collections qu'il
évoque ont disparu dans l'incendie de 1870.

Guyot, Véronique, La fréquentation des bibliothèques
en milieu rural : un exemple en Saône-et-Loire. - 99 f.,
Annexes.
Cette étude porte sur le comportement des lecteurs en milieu
rural. Après avoir constaté que les usagers des bibliothèques
à la campagne avaient tendance à utiliser en plus de leur
bibliothèque de commune ou à leur place, les services des
bibliothèques de plus grandes villes, nous avons voulu com-
prendre quelles en étaient les raisons.
Il apparaît, suite à une enquête menée sur un secteur géogra-
phique précis, que ces lecteurs établissaient leurs choix selon
un certain nombre de critères. Le fonds documentaire de leur
petite bibliothèque de village en est un, mais il est loin d'être
le seul ; leur emploi du temps, l'utilisation qu'ils ont de leur
bibliothèque sont autant de raisons déterminantes pour leur
décision d'accumulation ou de sélection des bibliothèques.



Hecquard, Françoise, La formation de l'Association
des bibliothécaires français : histoire, évolution,
objectifs (de 1910 à 1990). - Non pag.
La formation professionnelle élémentaire de l'Association
des bibliothécaires français existe depuis 1938. Elle s'est ins-
crite dans le développement important de la lecture publique
intervenu à cette époque. Elle a suivi depuis les modifica-
tions du contexte professionnel et arrive à une étape char-
nière où une réflexion sur les objectifs, les contenus et l'arti-
culation avec les autres formations de bibliothécaires et les
besoins de la profession s'impose.

Ledoux, Pascale, Le renouveau des éditions de textes
anciens. - 102 f.
Assiste-t-on à un renouveau dans l'édition de textes latins et
grecs ? En s'appuyant sur un panorama des nouvelles collec-
tions, cette étude a pour objet de montrer comment on lit ces
textes aujourd'hui et comment on les donne à lire au enfants.

Raoelina, Jean-Luc, L'offre de livres français à New-
York city. - 71 f., Annexes.
Les échanges culturels entre les Etats-Unis et la France sem-
blent marqués par un déséquilibre persistant. Manhattan, le
coeur de New-York, propose pourtant une offre importante
de livres français. Qui s'intéresse à la culture française ? Quel
est l'impact de cette culture sur les New-Yorkais ?

Savina, Evelyne, Qui sont les bénévoles des biblio-
thèques centrales de prêt ? L'exemple de la biblio-
thèque départementale des Yvelines. - 77 f., Annexes.
La BCP a évolué vers une structure départementale de
coopération qui anime un réseau de petites bibliothèques.
Les bénévoles animateurs du réseau sont les principaux res-
ponsables de la diffusion des documents dans les petites
communes. Projet d'étude à partir d'une enquête sur le dépar-
tement des Yvelines.

Scolary, Jeannick, Sources et besoins d'information
professionnelle des bibliothécaires et documentalistes.
- 82 f., Annexe.
Les professions de bibliothécaires et de documentalistes sont
en pleine évolution.
Afin de suivre, de comprendre et de s'adapter à ces change-
ments, les professionnels des sciences de l'information utili-
sent le vaste éventail des revues professionnelles qui existe.
Que ce soit dans le domaine de l'information professionnelle
générale ou dans celui de l'information plus spécialisée.
l'offre se vaut, quantitativement.
Cependant le lectorat reste insatisfait quant aux contenus : il
attend plus d'informations sur les nouveautés, les technolo-
gies, la formation sans pour cela rejeter les articles de
réflexion, cherchant par là les moyens d'une mise à jour per-
manente des connaissances.

Strag, Hélène, Les associations d'amis de biblio-
thèques : état des lieux et perspectives. - 99 f.,
Annexes.
Les associations d'amis de bibliothèques sont étudiées à par-
tir de la littérature sur le sujet et notamment l'histoire de ce
type d'association, et de deux enquêtes, l'une nationale,
l'autre menée dans la région Picardie. L'étude concerne prin-
cipalement des associations d'amis des bibliothèques munici-
pales et des bibliothèques centrales de prêt.

Trifonova, Nicolette, Le service des bureaux de
presse de l'ACTIM : un partenaire original des entre-
prises françaises. - 58 f., Annexes
L'Agence pour la coopération technique, industrielle et éco-
nomique (ACTIM) est un organisme d'appui aux entreprises
exportatrices françaises. Entre autres, elle réalise la commu-
nication et la promotion de leurs produits à travers son réseau
international de bureaux de presse. Leur activité, située dans
un contexte institutionnel et concurrentiel, fait l'objet d'une
analyse d'évaluation en fonction des besoins réels des clients.

Diplôme d'études approfondies

en sciences de l'information et de la communication

Beaujard, Nelly, Le roman anglais en France au XIXe
siècle.
Après avoir analysé l'anglomanie en vogue en France aux
XVIIIe-XIXe siècles, ce travail tente de démontrer par l'étude
des genres romanesques, des auteurs, traducteurs et milieux
d'édition, la façon dont le roman anglais conquiert, au tour-
nant des années 1830-1840, une place de premier ordre en
France.

Boulud, Catherine, Alice, image et non-sens.
Confrontant le texte d'Alice au pays des merveilles (dans ses
différentes versions) et ses illustrations tant par Lewis Caroll
que par Tenniel, ce travail démontre combien Lewis Caroll
posait dans son oeuvre la question de son identité personnelle,
à travers le personnage d'Alice, et comment l'illustrateur
Tenniel a ramené un ouvrage si peu conformiste à l'aune de
l'ordre victorien.

Calvet, Josiane, Bibliothèque de l'abbaye bénédictine
de Saint-Bénigne de Dijon : les collections imprimées
sous l'Ancien Régime.
Etude de la bibliothèque de l'abbaye bénédictine de Saint-
Bénigne de Dijon au XVIIIe siècle réalisée à travers l'évoca-
tion de la situation de l'abbaye, d'une part, l'analyse du cata-
logue des collections imprimées, d'autre part.

Courtaux, Luc, La parole ouvrière : expression et dif-
fusion de la revendication sociale à Lyon de 1830 à
1871.
Par l'étude d'archives inédites, en particulier policières, le
propos de ce travail est de saisir, à travers le cas lyonnais,
l'élaboration en cours d'une conscience de classe, en tentant
d'en découvrir les traits essentiels, et d'analyser sa diffusion
par le biais des bibliothèques ouvrières, crieurs de journaux,
colporteurs, ...Un volume 

d'annexes donne l'état des inventaires de perquisi-
tions utilisées par l'auteur et l'identification des ouvrages
qu'ils recensent.



Lacroix, Nathalie, Les imprimeurs lyonnais : 1870-
1900.
Poursuivant l'acquis de travaux antérieurs sur l'imprimerie
lyonnaise au XIXe siècle, ce mémoire défriche une période
non encore étudiée à ce jour. Après avoir envisagé les muta-
tions professionnelles de la fin du siècle, puis la place occu-
pée par les imprimeurs dans la vie lyonnaise d'alors, il donne
en quatre brèves monographies un aperçu de la diversité de
ce milieu professionnel provincial.

Larroche, Valérie, Proposition pour une reconnais-
sance automatique des déterminants possessifs ana-
phoriques et de leurs antécédents.
Cette étude propose des règles morphosyntaxiques pour la
reconnaissance automatique des déterminants possessifs et
de leurs antécédents. Ces règles ont été établies à partir d'un
corpus de dépêches d'agences de presse.

Maire, Béatrice, La cartographie dans les Bibles
imprimées jusqu'en 1640.
L'histoire des cartes dans les Bibles du XVIe siècle et dans la
première moité du XVIIe n'est pas seulement un chapitre de
l'histoire de la cartographie. Leur histoire est aussi celle de la
Réforme et de la Contre-Réforme dans la mesure où elles
reflètent les convictions des Réformateurs comme celles de
l'Eglise catholique romaine.

Mayoux, Claire, La communication au service d'une
réforme : le cas des P et T.
Dans le contexte de l'économie libérale montante, La Poste,
grande institution française, passe du statut d'administration
au statut d'établissement autonome de droit public. Ce chan-
gement radical s'effectue à l'aide d'une politique de commu-
nication accrue, menée par le ministère des Postes,
Télécommunications et Espace.
Ce mémoire a pour ambition d'analyser les différents proces-
sus composant la stratégie communicationnelle de la Poste et
de faire ressortir les effets qu'elle a pu engendrer, aussi bien
au niveau interne auprès des agents et des organisations syn-
dicales, qu'au niveau externe auprès du public.

Mondon, Frédérique, L'information économique ter-
ritoriale : place et rôle dans les collectivités locales.

Poehl, Karsten, Le syntagme nominal en allemand.
Dans une perspective de recherche de moyens d'indexation
automatique de textes, l'auteur définit d'abord le concept du
syntagme nominal en se servant des logiques extensionnelles
et intensionnelles. Il analyse également les phénomènes liés
à la détermination nominale sous l'angle desdites logiques.
Ces concepts généraux sont ensuite appliqués à l'analyse de
la langue allemande, donnant lieu à la conception d'une
grammaire formelle de reconnaissance du syntagme nominal
allemand. Les règles de cette grammaire sont détaillées et
expliquées, et leurs insuffisances discutées. La dernière ques-
tion abordée est celle des statuts logiques respectifs du syn-
tagme nominal et du descripteur dans un système documen-
taire. L'auteur propose une façon d'effectuer une sélection
parmi les syntagmes nominaux extraits d'un texte pour amé-
liorer leur pertinence en tant que descripteurs. Cette sélection
se fait en fonction de la forme de référence du syntagme
nominal qui dépend de la forme de détermination effectuée
par le prédéterminant dudit syntagme nominal.

Thibert, Jacques, Image d'une ville à travers son pro-
gramme culturel : l'exemple du spectacle vivant à
Lyon.
Pour qu'une entreprise culturelle vive, son image doit-elle
coïncider avec celle que souhaite donner la ville ? La poli-
tique de prestige conduite par la municipalité lyonnaise, lais-
sant peu de place à la création locale, met en péril la fragile
existence des organismes culturels implantés au coeur de la
métropole. De fait, on observe que les activités artistiques
non reconnues migrent progressivement vers la périphérie.

Willemart, Danièle, Frontispices et pages de titre
sous la Révolution.
L'auteur étudie les frontispices en les reliant à l'environne-
ment historique et au contexte textuel. La Révolution fran-
çaise est une période de transition qui permet à certaines
formes traditionnelles du frontispice de connaître un renou-
veau. Pour ce travail, l'auteur a constitué un corpus de fron-
tispices composé principalement de caricatures.

Diplôme d'études supérieures spécialisées en Informatique documentaire

de l'Université Claude-Bernard Lyon I

Athenol, Caroline, Contrôle hormonal de la différen-
ciation chez les Angiospermes.
Chez les Angiospermes, la différenciation est soumise à un
contrôle phytohormonal. L'auxine intervient le plus souvent
en synergie avec les gibbérellines et/ou les cytokinines.Le
rôle de l'acide abscissique et surtout celui de l'éthylène sont
peu connus.

Bescond, Anne, Apports pluridisciplinaires au concept
de qualité totale.
L'analyse des publications en sciences humaines et sociales
faite en adoptant un point de vue « qualité totale » montre
que celle-ci peut trouver un apport théorique important si elle
suit une démarche pluridisciplinaire, notamment pour l'étude
du pouvoir, de l'organisation en tant que système, de la moti-
vation, de la culture d'entreprise, de la communication et de
la dynamique de groupe.

Boissavit, Bruno, Les cosaques : rôle historique,
représentations littéraires et artistiques.
Apparus au cours du XVk siècle dans les zones frontalières
de l'Ukraine et du Caucase, les Cosaques y ont formé des
communautés libres à vocation militaire. Les puissants états,
Russie et Pologne, dont ils dépendaient, les ont utilisés pour
les défendre de leurs ennemis comme l'Empire Ottoman.
Cependant leur caractère rebelle et leur volonté de conserver
leur autonomie et leurs privilèges les ont souvent entraînés à
se soulever contre ces états qui cherchaient à mieux les
contrôler et l'évolution historique s'est faite dans le sens de
leur insertion dans un régime militaire strict. Mais leurs ori-
gines d'hommes libres des steppes et leur histoire mouve-
mentée ont suscité un mythe littéraire et artistique très riche
depuis le XIXe siècle.



Bokova, Lenka, Bibliographie française sur la Syrie
sous le mandat : bilan des publications et des travaux
de recherche (1918-1991).
Bibliographie de la production éditoriale et scientifique fran-
çaise de 1918 à 1991 sur la Syrie sous le mandat (1918-
1946). Les 490 références rassemblées couvrent tous les
domaines et recensent tous les types de documents.

Bonze, Sibiry, Usages et usagers de l'information
dans un contexte d'automation : synthèse de la littéra-
ture.
L'étude synthétise les recherches sur les usages et les usagers
des catalogues automatisés à travers les différentes méthodes
de collecte des données, les axes d'investigation des cher-
cheurs et l'économie des travaux.

Broxado, Maria Elizabeth, La marque constituée par
un nom patronymique en droit français.
La loi française de 1964 sur les marques, admet l'enregistre-
ment d'un nom patronymique sans qu'aucune présentation
distinctive ne soit requise. La présente synthèse fait une ana-
lyse des problèmes soulevés par cette disposition et présente
les principes italien, espagnol et britannique.

Chalon, Jean-Marc, Les applications du traitement
automatique du langage naturel.
Différentes approches du traitement automatique du langage
naturel français. Les systèmes d'application sont classés en
fonction du degré de complexité de leur analyse linguistique
indépendamment du domaine d'application

Coulmeau, Sylvie, Roman et histoire : l'exemple
d'Aurélien de Louis Aragon.
L'étude d'Aurélien de Louis Aragon montre l'importance
dans ce roman de l'Histoire, à travers son inscription indi-
recte. Elle met au jour la position centrale d'Aurélien, roman
appartenant au cycle du « Monde réel », qui, sans renier les
apports du Surréalisme, annonce les romans expérimentaux
des années 1958-1960

Dieckhoff, Evelyne, Les autorités administratives
indépendantes.
Les autorités administratives indépendantes sont des com-
missions dotées d'une certaine autonomie afin de réglementer
des secteurs sensibles de la vie économique ou sociale
comme par exemple la bourse, l'informatique ou les rapports
entre administrés. Le modèle français s'est largement inspiré
des commissions américaines et anglaises et dans une
moindre mesure il peut être rapproché de l'institution des
légistes du Moyen-Age

Helot, Annie, Le développement psycho-affectif et
sexuel de l'adolescent(e) et ses implications dans la
lutte contre le sida.
Les campagnes de prévention du sida auprès des jeunes se
sont multipliées dans le monde depuis la prise de conscience
internationale de l'exposition particulière du virus d'immuno-
déficience humaine (VIH) de cette population-cible. Si elles
ont permis, dans la majorité des cas, d'améliorer l'état des
connaissances et de modifier l'attitude devant la maladie et
les malades, elles ont eu peu d'impact en terme de modifica-
tions des comportements sexuels. Les stratégies de commu-
nications visant les adolescents peuvent être infléchies et
optimisées grâce à des méthodes d'évaluation tant quantita-
tives que qualitatives.

Lassailly, Anne, Van der Elst, Fabienne, Les ser-
vices vidéotex universitaires : étude d'implantation
d'un service à l'ENSB.
Des services vidéotex d'information auprès des étudiants
fonctionnent dans différentes universités en France et à
l'étranger.
Créer un service vidéotex requiert une réflexion sur son
contenu, la connaissance des aspects techniques et des
démarches administratives à effectuer.
Une étude d'implantation pour l'ENSB définit les objectifs,
les utilisateurs et les applications. Différents scenarii sont
proposés à partir de l'existant.

Le Coz, Françoise, L'imprimerie de labeur en
France : étude d'un secteur économique.
L'imprimerie de labeur française regroupe de façon hétéro-
gène la composition et l'impression de tous les imprimés
autres que la presse quotidienne. Grâce à une forte croissance
depuis 5 ans, ce secteur, très morcelé mais en pleine restruc-
turation, a beaucoup investi pour faire face au défi de la
concurrence européenne.

Le Kim, Vinh, Logiciels et matériels de réseau local
dans les bibliothèques et centres de documentation.
Le présent travail montre les tendances d'utilisation du
réseau local dans les bibliothèques et les centres de docu-
mentation. Il recense les logiciels de bibliothèques fonction-
nant en réseau local avec description des matériels néces-
saires. La bibliographie la plus récente sur ce sujet est
fournie.

Mechin, Ludovic, Management et négociation en
Espagne.
La connaissance des diversités régionales de l'Espagne,
éclaire sur la conduite à tenir dans la négociation avec les
Espagnols. L'investisseur étranger doit tenir compte du
management « à l'espagnole » et de l'image de son peuple
pour réussir en Espagne.

Nublat, Odile, Bibliothèques et gestion des ressources
humaines.
Présentation du contexte économique, social, technologique
et culturel qui a entouré l'apparition de la gestion des res-
sources humaines en bibliothèques pour en cerner l'esprit et
les pratiques des bibliothécaires en la matière au vu de l'ex-
périence comparée des Etats-Unis, du Canada, de la Grande-
Bretagne et de la France.

Paredes, Lorenzo, L'éclectisme en architecture.
Aspects théoriques de l'électrisme en tant qu'expérience
architecturale du milieu du XVIIIe à la fin du XIXe siècles, et
de ses survivances dans l'architecture du XXe siècle.

Romagne, Françoise, Passerelles et gateways pour
des applications bibliothéconomiques et documen-
taires : interfaces facilitant le passage d'un serveur à
un autre, d'une banque de données à une autre.
L'apparition des gateways dans le monde de l'information en
ligne constitue une solution apportée à la multiplication des
sources d'information et à leur absence d'harmonisation. Les
systèmes gateways, en facilitant la recherche sur plusieurs
serveurs, procurent un accès plus large à une information
diversifiée et répartie géographiquement.



Schladenhaufen, Catherine, La poésie populaire :
rhétorique et stylistique.
Les analyses effectuées ces quinze dernières années sur la
poésie populaire, ont permis de mettre en évidence ses spéci-
ficités stylistiques et rhétoriques, inhérentes au caractère oral
de l'oeuvre.

Soual, Laurent, Systèmes d'information et stratégie de
l'entreprise.
L'utilisation des techniques de l'information dans une optique
compétitive se caractérise par l'optimisation des liens entre
l'entreprise et son environnement et par celle de la capacité
décisionnelle de l'entreprise. Pour y parvenir il faut procéder
à l'intégration et à la décentralisation des systèmes d'informa-
tion.

Surville, Marylène, Surveillance des connaissances
utiles pour l'élaboration d'une politique de dépistage
de l'infection à VIH.
L'analyse bibliographique concernant le dépistage à grande
échelle de l'infection au virus d'immunodéficience humaine
(VIH) fait apparaître des positions contradictoires quant aux
buts et aux acceptations du dépistage. Les bénéfices et les
risques pour la société et l'individu sont mis en évidence
ainsi que l'intérêt du développement de nouvelles techniques.

Tran, Kim-Lan, Influence des inhibiteurs non miné-
raux sur la méthanisation.
La méthanisation est un processus biologique permettant la
valorisation de la biomasse en produisant du méthane.
L'optimisation de cette fermentation méthanique passe par un
contrôle des inhibiteurs potentiels, et en particulier non
minéraux. Ce sont les composés organiques et les composés
halogénés tels que le soufre, le brome, le chlore.

Van der Elst Fabienne, voir Lassailly Anne

Vebr, Thierry, Les documents grecs et latins sur les
superstitions.
Il n'existe aucune bibliographie regroupant les éditions les
plus connues et les plus facilement accessibles des oeuvres
latines ou grecques intéressantes à consulter lorsqu'on étudie
les superstitions antiques.
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