Lettre mensuelle d'information n°2 (janvier 2020)
Chères abonnées, chers abonnés,

Cette nouvelle lettre d'information semble avoir trouvé son public : merci de vos retours ! N'hésitez surtout pas à nous faire des suggestions pour
l'améliorer encore.
La lettre paraîtra, si tout va bien, un mardi sur quatre - avec un supplément deux semaines plus tard, toujours le mardi.

Actualités de Médiadix :
Médiadix présente sa nouvelle offre de formation en management et en pédagogie, cette offre peut être suivie à la carte ou en parcours. Elle
permet de faire évoluer sa posture ou une pratique spécifique.
Toutes les formations sont proposées sous forme de Médialab, à savoir deux jours co-animés et intègrent :
- une pédagogie active et renversée
- des bases théoriques contextualisées
- des cas concrets

Pour qui ?
Cette offre s'adresse aux personnes qui :
- viennent de prendre de nouvelles fonctions
- veulent faire évoluer leurs pratiques professionnelles
- préparent des concours et/ou souhaitent être informées des dernières évolutions de la profession
Elle est inter-catégorielle (personnel de catégorie A, B ou C)
Démarrage en janvier 2020 :
Médialab "Encadrer pour la première fois" ; les 28 et 29 janvier
Médialad "Les fondamentaux de la formation"; les 4 et 5 février
Découvrez toute l'offre en détail sur ce lien
NB : les contenus sont présentés dans les grandes lignes, ils seront affinés et présentés au fur et à mesure sur la fiche de présentation de chaque
stage.
Une question ? Une précision ? Contactez karin.moellon@parisnanterre.fr

Formations, nos infos de dernière minute :
Journée de simulation d'oral organisée le vendredi 24 janvier pour préparer l'examen professionnel de bibliothécaire hors classe. Les inscriptions,
pour les collègues admissibles, sont possibles jusqu'au jeudi 16 janvier
https://www.crfcb.fr/#/program/2632/5129/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26%2334;%7D)

Il reste des places pour le stage : CATALOGUER ETAPE 1 : Connaître les règles de description en période de transition bibliographique (monographies
imprimées), qui aura lieu les 29-30-31 janvier ainsi que les 3-4 février 2020.
Ne le manquez pas, car il ne sera pas organisé d'autre formation en ce domaine au premier semestre !

RAPPEL : pour les personnes qui débutent en catalogage à Médiadix, le suivi de ce stage est nécessaire avant de poursuivre avec la formation suivante
: "Cataloguer étape 2 : format UNIMARC pour les monographies imprimées dans le SUDOC", pour laquelle il existera deux sessions (en février-mars ou bien en
mai).
Réforme RAMEAU : un atelier spécial pour les BIBAS qui cataloguent régulièrement. Une journée (30 janvier) sera consacrée à des exercices pratiques
afin que tous les personnels concernés s'approprient les changements.
https://www.crfcb.fr/#/program/2569/5015/?from=program(%7Bcode:%26%2334;paris%26%2334;%7D)
Deux places disponibles pour le stages Équipement niveau 1, des 28, 29 et 30 janvier.

Quelques places encore disponibles pour le stage Anglais bibliothéconomique, qui aura lieu du 28 au 30 janvier 2020 (18 heures sur 3 journées).

Livre et Lecture numérique en bibliothèque, 3 et 4 février, est conçu pour donner au livre numérique une place dans l'offre documentaire, aussi les
aspects valorisation auprès des lecteurs et usagers sont particulièrement développés. Le stage est utile a tout professionnel désireux de connaître la
spécificité du média et de l'intégrer dans une offre documentaire.
Les inscriptions sont à prendre jusqu'au 20 janvier. Pour toute information complémentaire contacter acazenobe@parisnanterre.fr
Les Marchés publics et les bibliothèques, 9 et 10 mars, 16 et 17 mars. La dépense publique est toujours encadrée, tout personnel gestionnaire d'un budget
doit connaître les principes et règles qui s'appliquent à la dépense publique hors et dans la marche. Sur une durée de 4 jours en deux modules de 2 journées la
formation donne la culture nécessaire à la bonne compréhension et gestion des achats et acquisitions.
Les inscriptions sont à prendre jusqu'au 29 février. Pour toute information complémentaire contacter acazenobe@parisnanterre.fr
FOCUS : Information sur la Journée d'étude Évolutions sociétales et bibliothèques Quelles responsabilités sociales, éthiques, citoyennes dans la cité devant
se dérouler le vendredi 13 décembre 2019 reportée en raison des mouvements sociaux de décembre au Vendredi 13 mars 2020, les inscriptions sont
automatiquement reportées, aussi toutes les personnes inscrites qui seraient empêchées ce jour-là doivent procéder à leur désistement, celles qui s'étaient
désistées pour le 13 décembre doivent si elles désirent assister à la journée du 13 mars, réactiver leur inscription en supprimant leur désistement (en ligne).
Les nouvelles inscriptions seront ouvertes le 15 janvier : programme et inscription seront accessibles ici.
Pour toute information complémentaire contacter acazenobe@parisnanterre.fr

Actualités de la profession :
- Une publication à signaler en particulier :

•

S.I.Lex, le blog revisité, Parcours de lectures dans le carnet d’un juriste et bibliothécaire/ Coordinateur(s) : Clément Sarah, Leroy-Terquem Mélanie.
(Précisons que Sarah Clément enseigne à l'IUT, au Pôle Métiers du livre : c'est une voisine de Médiadix !)

- Une initiative intéressante pour les bibliothécaires :
•

#1Lib1Ref, 5e édition : Wikipédia appelle les bibliothécaires à contribuer en insérant des références bibliographiques dans les articles. Du 15 janvier au
5 février 2020 : #1Lib1Ref = 1 bibliothécaire, 1 référence.

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :

Et pour les personnes non encore abonnées, c’est ici :

Se désinscrire de cette liste de diffusion

