
Le symposium Koha, qui s’est tenu à Rennes 

du 17 au 19 juin, a permis à nombre d’entre 

vous de se rencontrer, d’échanger et de dé-

couvrir d’avantages de possibilités de Koha. 

Vous retrouverez dans cette newsletter cer-

tains éléments déjà abordés pendant ces 

trois jours, mais pas seulement ! 

Pour ceux qui n’ont pas pu être présents, les 

présentations ainsi que des captations au-

dios et vidéos seront bientôt disponibles sur 

le site.  

 

En attendant de vous voir pour la Hackfest 

Marseille, bel été à tous. 

 

Sonia BOUIS  

Le nouveau Conseil d’administration a été élu lors de 

l’assemblée générale de l’association. Elle a eu lieu le 

17 juin de 17h15 à 18h30 à l’université de Rennes 1.  
 
Le nouveau CA est formé de 7 personnes :  

 Aurélie Bérut 
 Anne-Cécile Bories (nouvelle arrivante) 
 Sonia Bouis (présidente) 
 Axelle Clarisse (nouvelle arrivante) 
 Sylvain Deflache 
 Aurélie Fichot (trésorière) 
 Séverine Queune (secrétaire) 

 

Outre le bilan financier et le bilan moral, deux points 

particuliers étaient à l’ordre du jour : 

 changement de domiciliation de KohaLa 

 changement des statuts pour l’AG : les adhésions 

individuelles ne pourront être prises en charge 

par une collectivité. 

Le CA de l’association a décidé de financer des développements Koha en 2019. 

 

Le premier développement a été choisi pour inscrire Koha dans la transition bibliographique. N’étant pas 

assuré que cette proposition émane d’un seul établissement, le CA a choisi de porter ce développement. Il 

vise à créer un plugin pour exporter des données Koha dans un format exploitable par Bibliostratus 

(logiciel qui permet de retrouver des identifiants pérennes créés par la BNF ou le SUDOC) et d’importer 

les identifiants trouvés dans les notices Koha. 

 

Pour le deuxième développement financé, un appel à proposition a été lancé sur la liste de diffusion. 8 pro-

positions ont été faites et un vote a été organisé pour que les adhérents puissent choisir quel développement 

ils souhaitaient que KohaLa finance. C’est un développement autour de l’anonymisation des données et la 

purge des tables dans le cadre de la mise en conformité avec le RGPD qui a été choisi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des devis ont été demandés aux différents prestataires. Les solutions proposées diffèrent grandement et 

demandent une analyse plus approfondie avant de faire le choix final. 



Deux sessions de formation ont été organisées en mars, avec des formations d’administrateur du SIGB et 

de responsable fonctionnel. Vous pouvez retrouver sur le site le bilan complet de ces formations ainsi que 

quelques supports de cours : http://koha-fr.org/formations-2019/ 

… qui a eu lieu à l’Enssib (Villeurbanne) cette année, avec 76 inscrits. 

Focus sur quatre nouvelles bibliothèques qui ont choisi Koha et sont passées en production ces derniers 

mois : 
 

    Médiathèque départementale de l’Aube 

 

 

 

 

 

Terre de Camargue, Médiathèques en réseau (Aigues 

Mortes, Le Grau du Roi et Saint Laurent d’Aigouze) 

 

 

 

   BM de Rochefort du Gard 

 

 

 

 

 

     Association LGBTI de Lyon 

Nous avons proposé une évaluation de la journée au participants. 

Environ ⅓ ont répondu. Nous pouvons voir que la majorité des 

répondants sont des bibliothécaires dans des bibliothèques utili-

sant déjà Koha. 63 % font partie d’une bibliothèque universitaire. 

Nous avons également voulu savoir si certaines raisons avaient 

pu bloquer la venue d’autres collègues. Parmi les 37 répondants, 

44% ne sont pas venus à cause de la date qui est trop tôt dans 

l’année pour eux. Pour 38%, le lieu a été un frein. Nous avions 

délocalisé cette journée à Lyon, moins centrale que Paris au ni-

veau transport. 
 

Les vidéos des présentations sont en ligne. 

http://koha-fr.org/formations-2019/
https://mediatheque.aube.fr/
http://www.terredecamargue.fr/vivre/culture/bibliotheques-en-reseau/
http://koha.bibliotheque.ville-rochefortdugard.fr/
https://www.centrelgbtilyon.org/pages/le-centre/bibliotheque.html
http://koha-fr.org/journee-koha-2019/


 

Hackfest Marseille : du 30 septembre au 4 octobre 2019 (Inscr ivez-vous !) 
 

Symposium Koha 2020 : du 22 au 24 juin 2020, à Or léans 

Plusieurs événements et conférences ont eu lieu depuis ce début d’année dans la communauté Koha. 
 

Tout d’abord en mi-mars, la KohaFerence à l’université de 

Cadix en Espagne. Organisée tous les 2 ans par  les utili-

sateurs Koha espagnols, cette conférence a regroupé une 

soixantaine de personnes de différents types de biblio-

thèques (scolaires, municipales, universitaires, royales). Le 

groupe d’utilisateurs Koha est informel mais il a une liste 

de diffusion et un groupe Facebook pour échanger des in-

formations. Sonia Bouis et Séverine Queune y ont été invi-

tées pour y parler de leur expérience de Koha dans de grandes bibliothèques universitaires. Des présenta-

tions ont été faites sur des plugins associés à Koha ou des applications développées au-dessus de Koha, 

comme cet outil de géolocalisation de bibliographies dans la bibliothèque : https://bibliomaps.es/ 

Fin mars, le club utilisateurs suédois a organisé son 7ème événement autour de Koha. 150 participants de 

différents pays d’Europe du Nord y ont assisté. Il y a eu entre autres des retours d’expériences de passage à 

Koha, une discussion sur une coopération nordique des utilisateurs de Koha, une discussion sur la mise en 

conformité avec le RGPD, l’utilisation du module périodiques. Ils ont également présenté les développe-

ments de la passerelle entre le module de PEB de Koha (existant depuis la 18.05) et leur système national 

LIBRIS.  

Un retour sur la KohaCon de Dublin, qui a eu lieu du 20 mai au 26 mai, a été faite pendant le symposium 

par Séverine Queune. Retrouvez sa présentation ici. Un bilan (en anglais) a aussi été effectué par l’équipe 

qui avait organisée la KohaCon : vous pouvez le consulter ici.  

Un projet d’acquisition d’un outil commun pour les bibliothèques universitaires a été étudié en Fin-

lande (cela fait penser  au projet SGBM...). Après une étude des produits existants, ce projet a été 

abandonné car aucun système ne convenait à toutes les bibliothèques. Il a été remplacé par deux groupes : 

un accompagnant les bibliothèques désirant choisir un système propriétaire en mode SAAS et un pour les 

bibliothèques souhaitant installer Koha. De nombreuses bibliothèques académiques finlandaises (15 en 

2019) sont donc en train d’être réinformatisées sous Koha avec le support de leur bibliothèque nationale.  

 

Les grandes idées se rencontrent : deux nouveaux outils permettant de créer des tableaux de bord et s’inter-

façant avec Koha ont été proposés cette année : Metabase au Royaume-Uni et Urungi en France. 

L’idée est de faire facilement des statistiques, des rapports, des graphiques sans avoir à maîtriser SQL. 

Un atelier Urungi a été organisé au symposium Koha à Rennes. 

Conseil d’administration de KohaLa 
 

Aurélie Bérut - Anne-Cécile Bories - Sonia Bouis - Axelle Clarisse - Sylvain Deflache -  
Aurélie Fichot - Séverine Queune 

 

https://twitter.com/assokohala
https://framaforms.org/inscription-hackfest-koha-1562596689
https://bibliomaps.es/
http://koha-fr.org/kohala/wp-content/uploads/2019/07/QUEUNE-Retour-sur-la-Kohacon-2019.pdf
https://www.interleaf.ie/kohacon19/
http://koha-fr.org
https://biblioteca.uca.es/noticia/kohaference-2019-iii-encuentro-en-torno-al-software-libre-koha/

