Lettre d'information N° 30 (juillet 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre

Programmation septembre-décembre : faites votre choix !
Cette fois ça y est, notre programmation de septembre à décembre 2022 (et même à janvier
2023) est désormais accessible sur notre portail, toujours à la même adresse ! N’hésitez pas
à vous inscrire, les sessions se remplissent très vite...

Notre nouveau site web : Médiadix fait peau neuve !

Nous sommes très fiers de notre nouveau site, en ligne depuis seulement quelques heures :
•
•
•

Il est plus beau
avec des carrousels et des images, et une navigation plus fluide.
Il est plus « responsive » : plus ergonomique sur votre smartphone, et pas seulement
sur votre ordinateur…
Il est plus « corporate » : conçu sous K Sup comme la plupart des autres sites de
l’Université Paris Nanterre, il en reprend la charte graphique tout en restant fidèle au
design du Centre et au « bleu Médiadix ».

•
•
•

•

Il est plus connecté : plus de liens, moins de textes, c’est le secret d’un site plus facile
à mettre à jour.
Il est plus sobre : les pages ressources ont été revues, relues, rangées, remises à jour,
déplacées quand c’était justifié, désherbées quand c’était nécessaire ;
Il est plus pratique : des pages complètement réécrites ou créées (publics, tarifs,
etc.), des encadrés et des frames là où il faut, des FAQ en accordéon, et même une
galerie d’avatars en guise de contacts.
Il simplifie la gestion de vos signets et marque-pages : notre adresse reste plus que
jamais la même, à savoir https://mediadix.parisnanterre.fr/ et comme ça vous n’avez
rien à faire pour y avoir accès ! C’est beau l’informatique…

Bonnes navigations, bonnes découvertes, et n’hésitez pas à nous dire ce que vous en
pensez...

Médiadix : une équipe qui se renouvelle
Après un an sans responsable administrative, nous avons le grand plaisir, depuis le 1er juillet,
d’accueillir Valérie Boumendil : cadre administrative, elle connaît bien tous les rouages de
notre Université et va avantageusement renforcer notre petite équipe.
Prochain objectif de recrutement : renforcer l’équipe de responsables de formation en
recrutant un.e contractuel.le de catégorie A à la rentrée prochaine, afin de consolider notre
offre vers la lecture publique.

Et n’oubliez pas que le Pôle Métiers du livre va fermer quelques semaines !
Après la cafétéria (vendredi 8 juillet) et la bibliothèque (mercredi 13 juillet), c’est tout le Pôle
Métiers du livre qui sera fermé à partir de vendredi 22 juillet, et jusqu’au lundi 22 août. Et
d’ailleurs, inutile d’appeler vendredi 15 juillet : le Pôle fait le pont.

2) Actualités des formations

Publics, services, communication
Préparez votre rentrée, voici les premiers stages programmés en septembre :
Anglais bibliothéconomique du 6 au 8 septembre
Développez les partenariats avec les établissements scolaires les 7 et 8 septembre
Vivre l'accueil des publics : encadrement et gestion des personnels d'accueil les 20 et 21
septembre

Prépas concours – Catégorie A
Les inscriptions pour les concours de catégorie A suivants en présentiel sont d'ores et déjà
ouvertes. Merci de vous référer aux fiches descriptives pour connaitre les conditions d'accès
Préparation commune aux concours de bibliothécaire externe et de conservateur interne et
externe
Préparation au concours de bibliothécaire interne
Pour les autres modalités, vous pouvez vous reporter au tableau suivant

Prépas concours – Catégorie B et C
Les préparations Bibas classe normale et Magasinier principal de 2ème classe sont désormais
accessibles sur notre portail :

BIBAS classe NORMALE 2022-23: préparation HYBRIDE à l'écrit du 23 septembre 2022 au 27
janvier 2023
Magasinier Principal 2ème classe 2022-23 : préparation HYBRIDE à l'écrit du 23 septembre
2022 au 27 janvier 2023
Magasinier Principal 2ème classe 2022-23 : préparation à DISTANCE à l'écrit du 23
septembre 2022 au 27 janvier 2023
BIBAS classe NORMALE 2022-23 : préparation à DISTANCE à l'écrit du 3 octobre 2022 au 27
janvier 2023

3) Actualités de la profession et du réseau

Les enseignants-chercheurs du Pôle Métiers du livre publient !
•

Delia Guijarro Arribas, qui enseigne au Master Métiers du livre, publie aux Presses
universitaires de Rennes (avec le soutien de notre Université) une étude comparée
historique sur l’édition jeunesse et France et en Espagne

•

Olivier Thuillas, co-responsable du Master Métiers du livre, co-signe avec Marta
Severo et Sébastien Shulz (tous deux à Nanterre en information-communication) un
guide des plateformes culturelles contributives.
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