Supplément à la lettre d'information n° 16 (avril 2021)

Actualités des formations

PRÉPARATIONS AUX CONCOURS
Vous êtes admissible au concours de bibliothécaire d’État ? Nous organisons des
oraux blancs le 4 mai à Médiadix. Inscrivez-vous vite !
BIBLIOTHECAIRE d'Etat interne ou externe - simulation oraux - 2021 - Admissibles
bibliothécaire interne
BIBLIOTHECAIRE d'Etat interne ou externe - simulation oraux - 2021 - Admissibles
bibliothécaire externe

INFORMATIQUE ET NUMÉRIQUE
Quelle(s) collaboration(s) mettre en place pour mieux former ?
Vous souhaitez identifier les moyens pour développer les collaborations au sein de
votre établissement et/ou au niveau du MESRI ? Ce nouveau stage vous permet de
repérer et de mettre en place des collaborations constructives avec les différents
partenaires potentiels.
Valoriser les ressources numériques dans les bibliothèques universitaires
Ce stage vous donne les clés pour identifier les besoins de votre structure, auto
évaluer sa stratégie actuelle de valorisation des ressources numériques mais aussi
d'établir et de mettre en œuvre les actions nécessaires à mener, à court ou moyen
terme.

CATALOGAGE
Il reste des places pour le stage "Cataloguer NIVEAU 2 : décrire les monographies
complexes dans le SUDOC" (de l’ISBD à l’UNIMARC), qui aura lieu les 8-9-10 ; 15-1617 juin.
Ce stage s'adresse aussi bien aux personnels qui ont suivi le NIVEAU 1 (initiation au
catalogage dans le SUDOC) qu'à ceux qui cataloguent déjà et souhaitent parfaire leurs
connaissances pour décrire des types de monographies plus spécifiques (en plusieurs
volumes, titres uniformes, catalogues d'exposition, mélanges, colloques et congrès
etc...).
Pour les personnes qui n'ont pas suivi le niveau 1, une très bonne connaissance des
règles actuelles de description et du format UNIMARC est requise.
Par ailleurs, il reste quelques places pour les deux stages spécialisés de fin de
semestre, qui nécessitent également de savoir déjà cataloguer les monographies
imprimées dans WinIBW :
- Cataloguer les e-books dans le SUDOC : 25-26 mai
- Cataloguer les livres anciens en UNIMARC : 22-23-24 juin.
Cette formation, délocalisée à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, accueille les
personnels qui cataloguent dans WinIBW, mais également, au cas par cas, ceux qui ne
travaillent pas dans le réseau SUDOC : dans ce cas, contacter la responsable
pédagogique : imorlat@parisnanterre.fr
Enfin, un stage à distance, "Lire et exemplariser des notices dans le SUDOC : première
approche de l'UNIMARC : à distance", est également proposé aux personnels de
bibliothèques qui n'exercent pas leurs fonctions en métropole, les 28, 29 et 30 juin
2021, pour un groupe allant de 4 à 6 personnes maximum.
La formation permet de s'initier aux règles de description et au format UNIMARC, de
manière à parfaitement décrypter les notices présentes dans le catalogue partagé et
choisir la bonne notice pour créer son exemplaire. Il sera possible de créer une notice
simple en fin de formation.
Compte-tenu du public destinataire, les modalités pédagogiques et les horaires devront
être adaptés en fonction des inscriptions (décalages horaires).
Informations et inscriptions sous le lien du stage.

COMMUNICATION AVEC LES PUBLICS
Vous souhaitez améliorer les processus de communication avec les publics, voici
quelques formations pour vous accompagner dans votre réflexion :
- Concevoir un évènement participatif : découvrir et appliquer les méthodes de codesign, les 19 et 20 mai
- Bibliothèque inspirante : techniques du merchandising, les 30 juin et 1er juillet
- Organiser un prix littéraire jeunesse : le 17 juin
- Valoriser la présentation des collections : les 30 novembre et 1er décembre
Améliorez votre anglais professionnel, deux stages sont prévus en 2021 : and If you
have questions, you can ask a librarian for help
Organiser une visite en anglais : les 29 et 30 juin
Anglais bibliothéconomique : du 28 au 30 septembre
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