Lettre mensuelle d'information n°1 (décembre 2019)
Chères abonnées, chers abonnés,
Avec cette nouvelle lettre, Médiadix renouvelle sa comm' !
Vous êtes usager.e de Médiadix, vous êtes abonné.e à Mediadix Info, et vous en avez assez de recevoir des messages à la fois trop nombreux
et limités à telle ou telle formation ?
Vous préféreriez que nous vous donnions des informations régulières sur l'actualité du centre ? sur l'actualité professionnelle ?
Cette lettre essaie d'y répondre en vous donnant rendez-vous, chaque mois, avec trois rubriques régulières :


l'actualité du centre : les horaires aménagés de la bibliothèque, les horaires du Pôle et du centre, les arrivées et départs au sein de
notre équipe... Toutes les réponses aux questions pratiques que vous pourriez vouloir nous poser !



l'actualité de nos formations : les habituelles annonces - mais regroupées de façon synthétique - concernant les stages presque
complets / à compléter, les annulations, les reports, les nouvelles sessions..



l'actualité de la profession : les annonces pertinentes transmises par nos partenaires, ou jugées dignes de vous intéresser : de la
veille professionnelle, tout simplement !

Et comme un mois c'est long (surtout pour la rubrique "actualité de nos formations"), nous vous proposons un rendez-vous intermédiaire entre
deux numéros : ce sera le Supplément à la lettre d'information.
Nous attendons vos retours avec impatience (courriel à tony_faragasso@parisnanterre.fr). Merci d'avance !

Actualités de Médiadix :
1. Portes ouvertes samedi 1er février 2020 de 14h à 17h
Comme chaque année, le Pôle Métiers du livre ouvre ses portes à ses futurs étudiants (IUT, Master, etc.) et c'est l'occasion de découvrir
le Diplôme d'Université de Médiadix (Techniques documentaires et médiation culturelle) http://mediadix.parisnanterre.fr/du/. Si vous (ou
votre entourage, ou vos équipiers) voulez en savoir plus sur une formation de base en un an, diplômante et professionnalisante, n'hésitez
pas !
2. Médiadix et les correspondants formation : les dates 2020 sont fixées.
Chaque année, nous invitons les correspondants formation des bibliothèques des Universités et autres établissements d'enseignement
supérieur d'Île-de-France (mais aussi les responsables formation des services RH de ces établissements), et lors de la dernière réunion
(jeudi 28 novembre) nous avons fixé nos trois rendez-vous annuels pour 2020 : ce sera trois jeudis, le 23 avril, le 9 juillet et le 26
novembre.
3. Les changements dans l'équipe depuis la rentrée : qui fait quoi à Médiadix
- Vos interlocutrices au secrétariat sont désormais Saliha Ziani, arrivée en novembre, et toujours Naly Razafinjohany (après les départs
de Prisca Agnoly et Delphine Nkoyi) ;
- A la bibliothèque, François Kawaciw a remplacé Tristan Cuni depuis septembre, et assure également l'intérim de Fanny Grosselin ;
- En appui web et numérique, Tony Faragasso vient épauler Margarita Shala, et la suppléer jusqu'à son retour en avril prochain.
Pour plus de détails, toutes leurs coordonnées sur une seule page :
http://mediadix.parisnanterre.fr/informations-pratiques/les-contacts/
4. Fermeture pendant les fêtes de fin d'année
Entre le 21 décembre et le 5 janvier, l'activité de Médiadix et du Pôle Métiers du livre sera très réduite :
- fermeture totale du Pôle (et de Médiadix) du 21 décembre inclus au 1er janvier inclus
- fermeture de la bibliothèque du Pôle du 21 décembre inclus au 5 janvier inclus.

Formations, nos infos de dernière minute :
Examen professionnel d'avancement des BIBAS classe exeptionnelle ou supérieure :
Les résultats de l’admissibilité pour la classe exceptionnelle sont parus, ceux de la classe supérieure paraitront le 13 décembre.
Si vous êtes admissible, inscrivez vous vite à la préparation de l’oral qui aura lieu les 19 décembre 2019, 8 et 9 janvier 2020.
Le lien pour s’inscrire sur crfcb.fr
L'autoformation regroupe des tutoriels pour se former à des langues, à des logiciels de bureautique, à préparer le TOEIC, le code de la
route, à réviser les mathématiques, l’orthographe ou la culture générale… Pour disposer des connaissances de base pour gérer et animer
une collection en autoformation, vous pouvez vous inscrire à la formation des 16 janvier 2020 au 17 janvier 2020.
Actualités de la profession :
Si vous l'avez manqué fin octobre, il est encore temps de vous plonger dans la nouvelle édition du Métier de bibliothécaire (la 13ème), qui est
parue fin octobre aux éditions du Cercle de la librairie, sous la direction de Charlotte Henard :
https://www.abf.asso.fr/162/194/833/ABF/le-metier-de-bibliothecaire

Une idée-cadeau originale pour les fêtes ?
En tout cas un "incontournable" de votre fonds professionnel !

Retrouvez nous sur :
Pour vous inscrire à nos formations :

Et pour vos collègues encore non inscrits, c'est ici :

