Lettre d'information N° 31 (septembre 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre
La Bibliothèque soigne sa communication
Venez découvrir les nouveaux dépliants et marque-pages, tout en couleur, ils vous attendent
à l’accueil de la bibliothèque (du lundi au vendredi de 9h à 19h). Vous saurez tout sur les
services proposés (et en plus, ils sont beaux !)

Pôle Métiers du livre : la cafétéria améliore son offre de restauration
Depuis toujours, la restauration est un problème pour nos stagiaires, et l’offre alternative
dans le quartier n’a cessé de se réduire.
Heureusement, le CROUS a enfin mis en œuvre une offre de repas (entrée/plat/dessert),
cuisinés le matin même sur un autre site et livrés à la Cafétéria – qui, du coup (et après des
années à ne servir quasiment que des sandwiches et autres « pasta box ») devient presque
un vrai restaurant universitaire. Il était temps !

2) Actualités des formations

Indexation Rameau
Il reste des places pour les prochaines sessions du stage Rameau initiation. Si de nouveaux
collègues ont rejoint vos équipes à la rentrée, ou si vous souhaitez renforcer vos
connaissances sur l'indexation matière dans un contexte de transition bibliographique et de
réforme du langage Rameau, c'est le moment de vous inscrire !

Organisation des bibliothèques et management / Informatique et numérique
Il reste des places disponibles pour les stages suivants :
Adopter une attitude positive face à un conflit : les 13 et 14 octobre et 24, 25 novembre
2022
Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web : du 20 au 21 octobre 2022

Transition bibliographique
Mediadix vous propose un nouveau stage, piloté par le groupe Formation de la Transition
bibliographique, qui approfondit les informations apportées par le groupe "Systèmes et
données".
Il est destiné à informer et aider les gestionnaires de catalogues, les coordinateurs Sudoc qui
gèrent l'alignement des données, les informaticiens documentaires, et tous les responsables
en charge de la réinformatisation de leurs établissements.
Il aura lieu les 25 et 26 octobre 2022, de 9h30 à 17h.
Son titre : Administrer et structurer ses données à l’aune de la Transition bibliographique :
connaissances requises pour une exploitation raisonnée des Œuvres et des Expressions
Programme complet et inscriptions sous le lien du stage.

Catalogage
Compte-tenu d'une forte demande, notre stage de décembre Cataloguer les ressources
continues dans le SUDOC est déjà complet.
Médiadix a pu ouvrir une seconde session de cette formation, qui sera proposée les 17-18 ;
24-25 janvier 2023, animée par la même formatrice experte, Madame Omari.
Il reste encore quelques places !
Rappelons que nous organisons ces deux stages en tant que priorité nationale, gratuitement
pour tous les personnels, qu'ils exercent leurs fonctions en Ile-de-France ou dans d'autres
régions.
Conditions pédagogiques : connaître l'UNIMARC et les règles de description actuellement en
cours dans le SUDOC, et savoir cataloguer une monographie dans le logiciel WinIBW.

Prépas concours - Catégorie A
Les inscriptions pour les préparations suivantes sont ouvertes :


Bibliothécaire INTERNE : préparation en présentiel

Cette préparation se divise en deux modules : un module pour la préparation à l'écrit et dont
les cours auront lieu un mardi sur deux, l'après-midi auquel vous pouvez vous inscrire via ce
lien :
https://www.crfcb.fr/#/program/4601/9637/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26
%2334;%7D)
Et un module optionnel de culture générale qui aura lieu tous les mardis matin et qui est
commun au cours de culture générale de la préparation commune au concours de
bibliothécaire externe et de conservateur interne et externe :
https://www.crfcb.fr/#/program/4601/9638/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26
%2334;%7D)


Bibliothécaire INTERNE : préparation à DISTANCE - Session 2022-2023

La préparation se déroule sur la plate-forme Callisto. Inscriptions et informations via ce lien :
https://www.crfcb.fr/#/program/4647/9846/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26
%2334;%7D)


Bibliothécaire EXTERNE : préparation à DISTANCE - Session 2022-2023

La préparation se déroule sur la plate-forme Callisto. Inscriptions et informations via ce lien :
https://www.crfcb.fr/#/program/4646/9845/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26
%2334;%7D)


Conservateur INTERNE et EXTERNE : préparation à DISTANCE - Session 2022-2023

La préparation se déroule sur la plate-forme Callisto. Inscriptions et informations via ce lien :
https://www.crfcb.fr/#/program/4632/9822/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26
%2334;%7D)

3) Actualités de la profession et du réseau

Congrès et journées d’étude nationales : la rentrée des associations




L’Association des bibliothèques départementales (ABD, ex ADBDP) organise ses
journées d’étude nationales les 26 et 27 septembre 2022 au château de Chamerolles
(Loiret)
L’ADBU organise son congrès à Caen du 28 au 30 septembre.
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