
Nouvelles de dLOC Été Juillet/Août 2021

 

 


Bibliothèque Numérique des Caraïbes 1

   NOUVELLES DE DLOC 
Édition d’Été

Petit á petit, pendant les mois depuis l’édition d’hiver des Nouvelles de dLOC, plusieurs d’entre nous ont commencé un 
retour à la version de nos vies avant le Covid. À Florida International University, le domicile administratif de dLOC à 

Miami, les professeurs, les étudiants, et le personnel siègent toujours au campus. Les salles de classes et les bureaux sont 
utilisés et les gens déambulent dans les couloirs de la bibliothèque et autres 
bâtiments. Les amis se rejoignent pour un cafecito et une session de rattrapage. 
Pour le moment, les activités publiques et les séances de formation dLOC en 
personne continuent à être limitées, mais les sessions virtuelles et le travail hors 
de scène continuent. Pendant trois vendredis en juin 2021 dLOC a offert une 
série d’ateliers virtuels dans le cadre de leur initiative dLOC as Data (dLOC 
Comme Donnée), un projet subventionné par le Andrew W. Mellon Foundation. 
Pour informations concernant la série, veuillez référer à la section ci-dessous 
intitulée «Explorant les Caraïbes dans Les Sciences Humaines Numériques. 
Ateliers Virtuels dLOC Comme Données» rédigée par Matthew A. Davidson, 
contributeur invité. Les équipes administratives et techniques et les partenaires 
dLOC continuent à ajouter au matériel destiné aux utilisateurs. Veuillez lire la 
section ci-dessous intitulée «Du Nouveau» pour obtenir les liens au matériel 
téléchargé entre janvier et juin 2021 sur le site dLOC. Nous avons beaucoup de 
projets en train pour le reste de 2021. 

Les formations de numérisation et d’organisation de données offertes aux 
partenaires et affiliés dLOC sont notables. Les derniers ateliers de formation ont 
eu lieu en automne 2019. Le commentaire reçu indique que les formations dLOC 
manquent et sont nécessaires. Alors que les universités continuent à être 
prudentes concernant les voyages entrants et sortants, les ateliers de formation 
retourneront à dLOC, mais virtuellement. Le mercredi 13 octobre de 11 heures 
à midi (heure de l’Est des États-Unis) notre Directrice Technique, Laura Perry, 
mènera une session sur le Tableur de Métadonnée (Metadata Spreadsheet) et sur 
le Guide de Formation Bibliothécaire dLOC (dLOC Training LibGuide). Les 
informations et un lien pour enregistrement seront circulé à l’approche de la date. 

La nouvelle la plus importante est que le site dLOC est en voie d’être 
complètement reconstruit et le site sera tout neuf quand le travail sera terminé. Ce 
nouveau site raffiné sera toujours gratuit et accès ouvert et une large gamme 
d’information restera disponible aux utilisateurs. Le lancement du nouveau site dLOC est prévu pour le lundi 29 novembre 
2021. Une session d’information concernant le nouveau site est fixée pour le jeudi 2 septembre de 11 heure à midi 
(heure de l’Est des États-Unis). Cliquez sur Session d’Information Partenaire pour vous enregistrer. Partenaires: Nous 
allons vous contacter au fur et à mesure que les travaux se déroulent sur le nouveau site et pour vous rappeler la session 
d’information. Il est aussi nécessaire pour nous d’avoir votre information de contact actualisée. Veuillez envoyer le nom et 
l’adresse email de votre contact technique à : dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com. 

Nous débordons d’enthousiasme pour l’avenir avec toutes ces nouveautés à dLOC. 

Recommençant un Retour aux Activités Habituelles

Les professeurs, le personnel, et les 
étudiants peuvent se rencontrer pour un 
Cafecito à Starbucks dans la Bibliothèque 

Steven et Dorothea Green à FIU. Photo: M. 
Stéphanie Chancy 

http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com
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Explorant les Caraïbes dans les Sciences Humaines Numériques. 
Ateliers Virtuels dLOC Comme Donnée par Matthew A. Davidson
Cet été dLOC a patronné une série d’ateliers qui Explore les Caraïbes dans Les Sciences Humaines Numériques. Ces 
ateliers sont un aspect de l’initiative en cours dLOC as Data (dLOC comme Donnée). Facilité par des personnages 
éminents universitaires et professionnels des Sciences Humaines Numériques des Caraïbes, chaque atelier examine 
comment les différentes données numériques peuvent être utiles et employés éthiquement par les scolaires des 
Études Caribéennes. Trois sessions ont déjà eu lieu et d’autres sont prévues pour le mois d’août. 

Les premiers ateliers ont été facilités par Dr. Schuyler Esprit, la fondatrice de Create Caribbean – le premier 
programme de sciences humaines numériques dans les Caraïbes. La série a commencé avec «L’Exploration des 
Données des Journaux,» (Delving into Newspaper Data) qui a mis en vedette la collection des journaux Caribéens 
logés à dLOC. Dr. Esprit a parlé des opportunités, obstacles et autres particularités qui existent quand on travaille avec 
les collections de journaux.  

Le deuxième atelier, «Rêvant avec les Données,» (Dreaming with Data) était centré sur les besoins des étudiants. 
L’atelier introduisit les étudiants au travail avec les collections numériques et détailla la méthode de recherche dite : 
«recherche et heureux hasard.» Plus marquante, la session soumis aussi à  la question et contesta l’idée coloniale de 
«découverte» dans les archives. 

L’atelier le plus récent «Réutilisation Éthiques: Les Données liées aux Catastrophes,» (Ethical Re-use: Disaster 
Related Data) considéra les questions éthiques concernant les recherches centrées sur les catastrophes. C’est avec 
plaisir que je rejoignis Dr. Esprit pour une conversation discutant comment les contrôleurs, rencontres, contextes, 
silences, traumatismes et récits façonnent les désastres Caribéens dans les fiches numériques et dans les fiches 
archivistiques. 

Les prochains ateliers dans la série «Découvrant les Sources de Données dans les Études Caribéennes» (Finding 
Data Sources in Caribbean Studies) seront facilités par Dr. Alex Gil. Dr. Gil nous vient de Columbia University et est 
aussi un membre du Comité Consultatif Scolaire de dLOC. Les ateliers de Dr. Gil viseront à enseigner les techniques 
pour entamer une recherche avancée et comment explorer le vaste paysage d’information dans les recherches de 
sources de données.  Les participants de ces ateliers produiront une crowd-sourced bibliographie de données sur les 
Études Caribéennes.  

D’autres ateliers sont de même en voie de planification. Les détails finalisés seront disponibles sur le site dLOC as 
Data. Bientôt les enregistrements vidéo pour les ateliers du mois de juin seront disponibles sur dLOC et sur le site de 
dLOC as Data.   

Statistique de dLOC janvier - juin 2021: 
Vues Totales:             15,341,175 

Titre Le Plus Recherché:       46,498,638*  
                (Diario de la Marina) 

Article Le Plus Recherché:      3,697,847**  
                (Indice Alfabético y    
                Defunciones del Ejército    
                Libertador de Cuba) 
*Septembre 2015-Juin 2021 

**Août 2009-Juin 2021        

Statistiques de 
medias sociaux 

Twitter:            
Suiveurs:             1,420 
Engagement:           79 

Facebook:          
Suiveurs:         271 
Engagement:            89 

Instagram:        
Suiveurs:          196 
Engagement:        ———

http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/
https://createcaribbean.org/create/
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/exploring-the-caribbean-in-dh-a-dloc-as-data-workshop-series/
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/exploring-the-caribbean-in-dh-a-dloc-as-data-workshop-series/
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/
https://createcaribbean.org/create/
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/exploring-the-caribbean-in-dh-a-dloc-as-data-workshop-series/
http://dlocasdata.domains.uflib.ufl.edu/exploring-the-caribbean-in-dh-a-dloc-as-data-workshop-series/
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Célébration de Dix Ans Comme Partenaire dLOC

La Bibliothèque Numérique des Caraïbes (dLOC) est une coopérative de partenaires qui donne accès aux 
ressources culturelles, historiques et autres matériaux de recherches centrés sur les Caraïbes. Nous avons 
commencé avec neuf partenaires fondateurs et aujourd’hui le nombre de partenaires a augmenté à plus de quatre-
vingt. Le contenu de notre site provient des archives, bibliothèques, et collections privées dans les Caraïbes et le 
circum-Caraïbe. La large gamme d’information fournie par nos partenaires est centrée sur les Caraïbes et est 
utilisée par une communauté internationale de spécialistes, scolaires et étudiants. Nous apprécions et nous 
remercions tous nos partenaires pour leurs contributions et leur support. Dans cette édition du bulletin nous mettons 
en lumière quatre institutions qui célébrant dix ans comme partenaires dLOC. Pour explorer les collections diverses 
téléchargées sur dLOC, cliquez le lien Collections des Partenaires à la page d’accueil. Puis, cliquez le nom du 
partenaire pour accéder leur page. De la page du partenaire vous pouvez mener une recherche spécifique, ou pour 
voir toutes les données dans la collection laissez le champ de recherche vide et cliquez sur Go (Allez). Votre 
prochaine découverte vous attend.  

Caribbean Region International Resource 
Network (Réseau International de Ressource 
Pour la Région Caribéenne) rassemble les 
spécialistes, artistes et activistes dont le travail 
est axé sur les études des diversités de sexes et 
la sexualité dans les Caraïbes. Établie en 2009 
les archives du Réseau sont logées à dLOC et 
comprennent : articles de journaux et documents 
scolaires, rapports d’activistes et entrevues, et 
aussi expressions créatives. Le but de l’archive 
est de fournir un aperçu de la vie et les 
expériences de la communauté LGBTQ dans les 
Caraïbes. 

Les matériaux du Gay Freedom Movement 
(Mouvement de Libération des Gais dit GFM) de 
la Jamaïque forment une partie importante de 
leur collection. Formé en 1977, le GFM fut le 
premier mouvement dans la Caraïbe Anglophone 
qui poursuivit les droits de la communauté 
LGBTQ. De 1977 à 1983 le GFM se focalisa à 
sensibiliser la communauté LGBTQ et les 
organisations professionnelles.

Suivez les liens susmentionnés pour explorer les 
collections dLOC du Caribbean IRN et le Gay 
Freedom Movement.

Caribbean IRN
Rejoint dLOC: octobre 2010

Florida State University (FSU) est une des plus 
larges et plus anciennes universités en Floride. 
Elle est considérée une université élite des États-
Unis et est reconnue comme Université 
Prééminente par l’état de Floride.

Les utilisateurs dLOC ont accès à la Collection 
Caribéenne qui fait partie de la Bibliothèque 
Numérique FSU. La Collection Caribéenne 
héberge des documents en anglais, français et 
espagnol qui remontent du dix-septième siècle 
jusqu’au vingtième. Parmi la collection se 
trouvent l ivres, cartes géographiques et 
photographes d’architecture.

Pour voir la Collection Caribéenne FSU cliquez le 
lien pour accéder leur page dLOC.

Florida State University
Rejoint dLOC: octobre 2010

https://dloc.com/ifsudloc
https://www.dloc.com/dloc1/partners
https://dloc.com/icirn
https://dloc.com/icirn
https://dloc.com/icirngfm
https://dloc.com/ifsudloc
https://dloc.com/icirn
https://dloc.com/icirn
https://dloc.com/icirngfm
https://www.dloc.com/dloc1/partners


Nouvelles de dLOC Été Juillet/Août 2021

Bibliothèque Numérique des Caraïbes 4

Association for Culture Equity (Association 
d’Équité Culturelle, 
dite ACE) est basée à 
Hunter College à New 
York City. ACE a été 
f o n d é e p a r l e 
musicologue, écrivain 
et producteur de film 

Alan Lomax. L’objectif de Lomax était d’explorer et 
de préserver les traditions créatives du monde. 
Pour Lomax, le but de l’équité culturelle était 
d’offrir l’opportunité d’exprimer et de développer 
leur héritage unique. La mission d’ACE est 
d’encourager l’équité culturelle via la préservation, 
les recherches, et la diffusion de musique et danse 
traditionnelles.

La collection ACE disponible sur dLOC comprend 
plus de deux mille fiches qui viennent des 
Caraïbes. La plus grande partie comprend des 
enregistrements, quelques entrevues et des 
réalisations orales, mais la majorité est centrée sur 
la musique. Le genre de musique est divers et 
comprend mais n’est pas limité à la musique 
religieuse, aux chansons d’enfants, musiques 
rituelles, merengues, et chants de marins.

Cliquez le lien pour explorer la collection de 
l’Association d’Équité Culturelle disponible sur 
dLOC.

Association for Cultural Equity
Rejoint dLOC: avril 2011

The University of Miami (UM) est une université 
de recherche pr ivée 
basée dans le sud de la 
Floride. UM est reconnue 
comme grande université 
de recherche aux États-
Unis. Les matériaux logés 
à dLOC proviennent des 
c o l l e c t i o n s d e l a 
Bibliothèque Numérique 
d e U M , d u C u b a n 
H e r i t a g e C o l l e c t i o n 

(Collection de l’Héritage 
Cubain) et leur Collection Spéciale.

Les collections spécifiques disponibles à dLOC 
comprennent: Cuban Postcards (Cartes Postales 
Cubaines) représentant des paysages, des scènes 
de rues et des monuments. La Collection Estus H. 
Magoon Collection contient des photographes 
des années 1930 aux années 1940 documentent 
les projets d’assainissements et de santé publique 
en Amérique Latine et dans les Caraïbes. La  
Collect ion de Photographe Manuel R. 
Bustamente  illustre la vie Cubaine, l’architecture 
et le paysage au tournant du vingtième siècle. La  
Collection des Arts du Tabac (Tobacco Arts 
Collection) comprend des étiquettes de l’industrie 
de cigare à Cuba. La  Collection des Documents 
des Caraïbes concerne des documents datant du 
seizième au dix-neuvième siècle.

Cliquez le lien de UM susmentionné pour parcourir 
toutes les collections affiliées. Cliquez sur les 
autres lien pour parcourir une collection spécifique. 

University of Miami
Rejoint dLOC: octobre 2010

Nouveau Partenaire dLOC

Bienvenue à Notre Nouveau Partenaire 

La communauté dLOC souhaite la bienvenue à notre nouveau partenaire le Musée Ogier-Fombrun 
(MOF). Basé en Haïti, la collection du Musée Ogier-Fombrun illustre l’histoire d’Haïti par moyen 
d’artefacts et documents datant de la période précolombienne jusqu’à la période coloniale. Les fiches 
MOF seront disponibles sur dLOC bientôt,


https://dloc.com/l/iace
https://dloc.com/ium
https://dloc.com/iumcubanpost
https://dloc.com/iummagoon
https://dloc.com/iummagoon
https://dloc.com/iumbustamante
https://dloc.com/iumbustamante
https://dloc.com/iumtobacco
https://dloc.com/iumcaribdoc
https://dloc.com/iumcaribdoc
https://dloc.com/ium
https://dloc.com/iumcubanpost
https://dloc.com/iummagoon
https://dloc.com/iummagoon
https://dloc.com/iumbustamante
https://dloc.com/iumbustamante
https://dloc.com/iumtobacco
https://dloc.com/iumcaribdoc
https://dloc.com/iumcaribdoc
https://dloc.com/l/iace
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Chers partenaires, votre adresse 
couriel figure-t-elle dans la liste 
de nos Contacts Techniques? 
Nous vous prions de vous en 
assurer en nous envoyant les 
informat ions nécessai res à 
l’adresse suivante: dloc-partners-
t e c h n i c a l -
contacts@googlegroups.com), ou 
en écr ivant à Laura Per ry 
(lauraperry@ufl.edu).

Avez-vous une étude caribéenne 
favorite? Vous pouvez l’ajouter sur la 
B i b l i o g r a p h i e D e s É t u d e s 
Caribéennes, un projet Collaboratif de 
dLOC. La Bibliographie englobe les 
facettes diverses de l’histoire et la 
culture caribéenne et aide les 
étudiants, académiciens, et le 
publique qui veulent lire, rechercher, 
et apprendre davantage au sujet de la 
région. Suivez le lien pour examiner 
ou contribuer au Projet Bibliographie 
Caribénne de dLOC.

Les version françaises des Vidéos 
d ’ In t roduct ion à dLOC son t 
disponibles. Cliquez les liens pour 
accéder les vidéos suivants:


1. Créer un Compte Utilisateur et 
C o n fi g u r e r l e s É t a g è r e s 
Numériques


2. Parcourir les Collections


3. Recherches Simples, Avancées et 
Textuelles

Entre janvier et juin 2021 les ressources 
suivantes ont été téléchargées sur le site dLOC:

Collections Partenaires

Des matériaux nouveaux sont disponibles sur les 
pages suivantes

• Diaspora Vibe Cultural Arts Incubator (DVCAI)

• University of Florida (UF)

• Pan Caribbean Sankofa Interviews. 
Une association de rayonnement et un 
groupe consultatif axé sur l’histoire, la 
culture, et la diaspora Caribéenne et 
leurs descendants dans les Amériques

• Archivo histórico de Vieques, des 
photographes de Porto Rico. Cliquez 
About the Collection (à propos de la 
col lect ion) pour vous renseigner 
davantage.

• University of the Virgin Islands (UVI)

• Collection de photographes de Wallace 
Williams.

Fiches Diverses

Enreg is t rements de S tephan ie McKenz ie 
comprennent:

• Lecture de poésie par Pamela Mordecai
• Lecture de poésie par Tanya Shirley

Visitez le site dLOC régulièrement pour voir les 
Nouveaux Articles.

Du Nouveau!

La Collection de Journaux 
Caribéens s’enrichit. Entre janvier et 
juin 2021 les journaux suivants ont été 
téléchargés sur dLOC:
• Les Bahamas

• The Bahama Herald (1849-1863)
• The Bahama News (1899)
• The Nassau Times (1874-1894)
• The Royal Gazette and Bahama 

Advertiser (1804-1837)
• Cuba 

• Carteles. Disponibles maintenant les 
éditions de 1919-1933, 1935 et 1941. 
D’autres éditions datant de 1934-1940 
sont en voie.

• La Dominique 
• The Dominica Chronicle (1821-1827)
• The Dominica Colonist (1856-1866)
• The Dominica Guardian (1893-1924)
• The Dominican (1842-1907)

• Sainte-Lucie
• The Independent Press (1843-1844)
• The Voice of Saint Lucia (1885-1924)

• Trinidad
• The Port of Spain Gazette (1825-1828, 

1841-1843, 1847-1922)
• The San Fernando Gazette (1850-1881)
• The Trinidad Gazette (1820-1822)

Les journaux historiques continuent à être 
téléchargés. Cliquez le lien Nouveaux Articles sur 
la page des Journaux Caribéens pour parcourir les 
acquis récents.

Du Nouveau!

https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/l/AA00079017/01030/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079435/00001
https://dloc.com/AA00079430/00001/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079433/03171/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079433/03171/allvolumes
http://www.apple.com
https://dloc.com/l/AA00079439/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079447/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079437/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079438/00001/allvolumes
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://dloc.com/cndl/new?l=fr
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lauraperry@ufl.edu
https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/cndl?l=fr
https://dloc.com/l/AA00079017/01030/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079435/00001
https://dloc.com/AA00079430/00001/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079433/03171/allvolumes
https://dloc.com/l/AA00079433/03171/allvolumes
http://www.apple.com
https://dloc.com/l/AA00079439/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079447/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079437/00001/allvolumes
https://dloc.com/AA00079438/00001/allvolumes
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://dloc.com/cndl/new?l=fr
https://dloc.com/AA00081308/00001
https://dloc.com/AA00081308/00001
https://dloc.com/AA00081309/00001
https://dloc.com/AA00081310/00001
https://dloc.com/AA00081310/00001
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lauraperry@ufl.edu
https://dloc.com/AA00081308/00001
https://dloc.com/AA00081308/00001
https://dloc.com/AA00081309/00001
https://dloc.com/AA00081310/00001
https://dloc.com/AA00081310/00001
https://dloc.com/idvcai/all
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://dloc.com/AA00081068/00001
https://dloc.com/AA00081069/00001
https://dloc.com/new
https://dloc.com/idvcai/all
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
http://www.apple.com
https://dloc.com/AA00081068/00001
https://dloc.com/AA00081069/00001
https://dloc.com/new
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ES6tnDhHytHurbDcxolFpcrrn5GzuufL
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Suivez dLOC sur les Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles et des activités de dLOC sur les réseaux sociaux. Suivez 
@dLOCaribbean sur Facebook, Twitter et Instagram. N’oubliez pas de nous taguer lorsque vous trouvez 
quelque chose de merveilleux sur notre site web.

Gardez Les Dates!

La Directrice Technique de dLOC, Laura 
Perry, mènera une session de formation 
virtuelle concernent le Tableur de 
Métadonnée (Metadata Spreadsheet) et le 
Guide de Formation Bibliothécaire dLOC 
(dLOC Training LibGuide). Les deux 
sujets sont des outils organisationnels qui 
aident les utilisateurs à trouver des 
informations. 13 octobre de 11h à midi.

2

Session d'Information Virtuelle pour 
les Partenaires concernant le nouveau 
site dLOC. Cliquez le lien pour vous 
enregistre pour la session le 2 
Septembre de 11h à midi.

Septembre

Lancement du nouveau site dLOC. Le 
site continuera à être accès ouvert, et 
les mêmes in format ion seront 
disponible aux utilisateurs, cependant 
avec un nouveau style et une nouvelle 
plate-forme d’opération.

Inscrivez ces dates dans votre agenda pour ces 
sessions de formation et événements dLOC. A 
l’avenir, pour information concernent les activités, 
en virtuel et en personne, suivez nous sur les 
réseaux sociaux

13

Octobre

29

Novembre

Attention Partenaires!

En prévision du lancement du nouveau site 
dLOC, il est important pour nous d’avoir les 
informations concernant votre contact 
technique. Il nous reste toujours beaucoup 
de travail à faire et nous avons besoin de 
cette information de chaque partenaire 
individuellement.  

La mise à jour pour vos contacts garantit 
que nous pouvons vous contacter au cas où 
nous avons des questions. En même 
temps, cela nous permettra de vous 
rappeler la session d’information virtuelle le 
2 septembre de 11h à midi concernant le 
nouveau site. Ces sessions virtuelles 
c o m m e n c e r o n t e n s e p t e m b r e e t 
continueront jusqu’au jour du lancement en 
novembre.

Pour assurer que votre information de 
contact, particulièrement votre contact 
technique, est à jour, veuillez s’il vous plait 
envoyer ces informations à

d l o c - p a r t n e r s - t e c h n i c a l -
contacts@googlegroups.com. 
Autrement vous pouvez envoyer un email à 
la Directrice Technique de dLOC, Laura 
Perry (lauraperry@ufl.edu) pour être mise 
à jour.

https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lauraperry@ufl.edu
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
https://ufl.zoom.us/meeting/register/tJIkce2spzMrGNwPj0Tjcin79WMUeU2yMhML
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:dloc-partners-technical-contacts@googlegroups.com%22%20%5Ct%20%22_blank
mailto:lauraperry@ufl.edu
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