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Par rapport à la dernière réunion des coordinateurs de Alghero, le nombre des CDE
en Italie n’a pas changé. Il compte aujourd’hui 43 centres en Italie et une
Bibliothèque dépositaire. Les CDE en Italie constituent d’abord (avec ceux
d’Allemande et d’Angleterre) les plus nombreux réseaux d’information de l’Union
Européenne.
La plupart des Centres (32) sont accueillis par les Universités, 11 par d’autres
institutions.
Accès à Internet
Tous les CDE ont accès à Internet et la plupart rend disponible certains emplacements
aux usagers. Tous les CDE disposent d’une adresse e-mail
Liste di disussion
La liste di discussion è stata creata……Le réseau italien a une liste di discussion avec
77 utilisateurs
Pages web
Plus de la moitié des CDE disposent d’une site web. Le réseau italien a créé un site
web - www.cdeita.it. qui est gérée par un group de travail formé par les CDE de
Sassari, Catania et Trento.

Consultation des Bases de Données en ligne et sur CD-ROM
Tous les CDE ont un emplacement pour la consultation des bases de données et de
CD-ROM.
Système de catalogage
La plupart des CDE disposent d’un cataloque électronique.
La plupart utilisent le système de catalogage propre de la bibliothéque de
l’Université. Au moment le plus communs logiciel pour le catalogage sont: Aleph
500 à diffusion internationale et Sebina une dérivation de SBN à diffusion nationale.
Presque la moitié a le catalogue en ligne.

Staff
La plupart des CDE sont situés dans les Universités ou dans les Académies
d’enseignement supérieur. Normalement, il y a un responsable qui est un
bibliothécaire ou un documentaliste. Il y a une bonne coopération avec les autres
réseaux et une bonne coordination. On compte de nombreuses réunions avec les
représentants des différents réseaux (IPE; CARREFOUR..), organisée auprès de la
Représentation de la Commission Européenne à Rome et à Milan. Ces réunions ont
l’objectif principal de créer un lieu de rencontres où l’on peut discuter des problemes,
où on peut organiser la formation et enfin où on peut planifier les réunions..
Nous sommes en train d’avoir nôtre réunion nationale annuelle à Milan à la fin de
mars. Et en autres, nous sommes en train d’organiser une réunion national avec les
autres relais en juin. Nous serons virement nombreux, plus que 80 (CDE, IPE
CARREFOUR). La thème de la réunion sera: le semestre de la Présidence italienne et
le programme de la Présidence.
En Italie Il y à deux Représentation de la Commission Européenne, à Rome et à
Milan. Les rapport avec elles sont optimaux.
Il y à en outre un Centre interrégional de documentation à Naples et un Centre
national d’information et de documentation européenne à Rome.
Ce dernier apporte un soutien au réseau en organisant la formation de base et la
formation a un niveau spécialisé. Il est en train d’organiser un cours de formation de
base et deux cours de formation avancée sur la communication et sur les thèmes
prioritaires du document Vittorino qui sont: l’enlargement, le future de l’Europe et
l’espace de liberté, justice et sécurité.
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