Lettre d'information N° 29 (juin 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre

Bibliothèque du Pôle : horaires d’été
La bibliothèque du Pôle est
- Ouverte aux horaires habituels (9h-19h du lundi au vendredi) jusqu’au 1er juillet
inclus
- Ouverte de 9h à 17h du 4 au 13 juillet inclus
- Fermée du 14 juillet au 4 septembre inclus
- Ouverte aux horaires habituels (9h-19h) à partir du lundi 5 septembre.

2) Actualités des formations

Management, ingénierie pédagogique
La nouvelle offre prévisionnelle en Management et Pédagogie est disponible ici. Vous y
trouverez les contenus, le nom des intervenantes, les modalités et dates de formation.
Les inscriptions seront possibles à partir de juillet pour le premier semestre 2022-2023 et à
partir de décembre pour le second semestre.

Démarrer en bibliothèque module 3
Après démarrer module 1 qui aborde la typologie des bibliothèques, les droits et obligations
des fonctionnaires et l’accueil en bibliothèques et démarrer module 2 qui constitue une
introduction au traitement documentaire des collections, le module 3 permet de savoir se
constituer une veille documentaire, de visiter une bibliothèque universitaire et d’acquérir les
premières notions de recherche documentaire
Il aura lieu les 4 et 5 juillet prochain en présentiel au pôle métiers du livre à Saint Cloud, de
9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Pour s’inscrire : https://www.crfcb.fr/#/program/1714/8527

Structurer une recherche documentaire dans les catalogues ou répertoires en ligne
Ce stage est ouvert aux agents qui souhaitent perfectionner leur méthode documentaire et
développer des compétences et des connaissances sur les répertoires en ligne les plus
courants, utilisés dans les bibliothèques universitaires.
Il a lieu les 7 et 8 juillet prochains, en présentiel, au pôle Métiers du livre à Saint Cloud (92),
de 9 h30 à 12h30 et de 13h30 à 16 h30
Pour s’inscrire : https://www.crfcb.fr/#/program/968/8529/

Indexation RAMEAU
Une session du stage "Rameau Perfectionnement Arts" destinée aux collègues chargés du traitement
de fonds documentaires spécialisés (catalogues d'exposition par exemple) est programmée le 5 juillet
prochain. Il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire ! Ce stage ne sera pas proposé au prochain
semestre.

Informatique et numérique
NOUVEAU Stage ! Science ouverte & Données de la recherche : Le Text mining pour une exploitation
des corpus de textes (technologies logicielles et méthodes).
Formation d’une journée théorique et pratique sur la veille, la constitution de corpus et leurs
exploitations logicielles, animée par Mathieu Andro (co auteur de Bibliothèques numériques Solutions de diffusion, Klog, 2021).
Descriptif de stage et inscription en ligne, pour plus d'information contacter Adrienne Cazenobe

3) Actualités de la profession et du réseau

L’année des bibliothèques : ne manquez pas le nouveau volume (papier) annuel du Bulletin
des bibliothèques de France, publié par l’Enssib, sur le thème de la confiance.
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