Pour ceux qui ne connaissent pas le
Bulletin de Recherche sur la
Conservation
des
Métaux,
BROMEC est une publication en
ligne qui informe la communauté de
la conservation des métaux des
activités de recherche réalisées
entre les congrès triennaux du
groupe ICOM-CC métal.

Les informations publiées par
BROMEC
comprennent
principalement des résumés qui
présentent
les
activités
de
recherche. Des informations sur les
congrès à venir et sur les sites utiles
sont également publiés.
Vous y trouverez également les
coordonnées de vos Contacts
Nationaux.
.

Tous les précédents bulletins sont
en accès libre via le site de
l'Université de Warwick, tandis que
les sites web du Groupe Yahoo et
de l'ICOM-CC offrent un accès limité
aux abonnés.

Actuellement, vous pouvez recevoir
des appels à contributions ou les
avis de publication, soit par:
• email, suite à l’abonnement à ce
site internet, SOIT
• différentes listes et sites de
diffusion, SOIT
• les réseaux sociaux.
Il est intéressant de noter que
l’adhésion via les réseaux sociaux,
tels que Facebook et LinkedIn a
récemment augmenté chez les
professionnels de la conservation,
plus particulièrement en Iran et en
Egypte.
Cependant, le moyen le plus
efficace de communication que
nous vous recommandons, reste
l’inscription à la liste de diffusion
BROMEC,
qui
représente
actuellement 1080 emails.

Les contributeurs au BROMEC
peuvent présenter leur texte en
anglais, en français ou en espagnol.
Ces textes sont revus et traduits par
l'équipe du BROMEC.

Depuis sa création par Christian
Degrigny, BROMEC a publié - au
cours des 11 dernières années - 34
numéros incluant 271 résumés.
Et BROMEC continue à évoluer
grâce au soutien apporté par un
groupe
de
conservateursrestaurateurs et de scientifiques
actifs. Plusieurs membres de
l’équipe passée et présente sont
bien sûr présents cette semaine.
Aujourd’hui, encore plus qu’avant,
cette collaboration internationale au
sein d'un groupe de volontaires dont certains ne se sont jamais
rencontrés en personne - exploite
au maximum ce bureau virtuel. En
ayant cela à l’esprit, je voudrai
profiter de l’occasion pour exprimer
notre gratitude à Emilio Cano pour
sa contribution à BROMEC depuis
2009, jusqu’à il y a quelques mois
encore. Emilio a été d’une grande
aide non seulement pour le nouveau
format de BROMEC - que vous
pouvez voir ici sur la droite - mais
aussi pour le developpement de nos
processus non-visibles d’édition et
de traduction utilisant le “cloud
computing”.

Alors que beaucoup d’efforts ont été
mis dans la production simultanée
et trilingue de BROMEC depuis
2009, plus récemment l’emphase a
été mise sur la diffusion au-delà des
circuits habituels. Ces efforts ont été
récompensés par une augmentation
significative des statistiques de
téléchargement pour les 3 versions
linguistiques de BROMEC.
Il est clair que le paysage en
constante évolution des différents
réseaux sur Internet sera crucial afin
de promouvoir une diffusion efficace
des recherches
publiées par
BROMEC.

Donc, quelle suite pour BROMEC
jusqu’à notre prochaine rencontre à
Metal 2016 ?
Et bien, pour tous à BROMEC, notre
diffusion en-ligne de la recherche en
conservation des métaux va se
poursuivre,
notamment
avec
l’intention
de
recevoir
des
contributions
de
chercheurs
hispanophones
étudiant
ou
travaillant en Amérique Latine.
En
attendant,
pouvant
vous
intéresser, vos collègues ou vos
étudiants… l’appel à contributions
pour la 35ème édition de BROMEC
sera lancé en novembre.

Donc adios, bye & au revoir pour
l’instant !

