Lettre mensuelle d'information n°3 (février 2020)
1) Actualités de Médiadix

Personnels territoriaux d'Île-de-France : grâce au soutien du ministère de la Culture, venez en stage à Médiadix en 2020 sans payer !

Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, c'est fait : pour tous nos stages programmés à partir du 17 février prochain, l'inscription cesse
d'être payante pour nos collègues des bibliothèques publiques franciliennes, et ce grâce au soutien renforcé que nous apporte la Drac Île-deFrance dans le cadre du plan Bibliothèques du ministère de la Culture - avec l'accord officiel de notre Université, qui a accepté notre proposition.
Nous comptons également proposer, dans les mois à venir, une offre enrichie dans les thématiques prioritaires du plan Bibliothèques : nous ne
manquerons donc pas de vous signaler les nouveaux stages rentrant plus particulièrement dans ce cadre.
Attention, la technique suit... à son rythme, et l'affichage des tarifs sur les pages de notre portail crfcb.fr n'est pas encore à jour, contrairement à
notre site auquel vous pouvez vous référer.

Bibliothèque du Pôle Métiers du livre : les horaires
Pendant les vacances d'hiver, la bibliothèque réduit un peu ses horaires mais reste ouverte : tous les détails ici

Médiadix recrute


Médiadix recherche des bibliothécaires-formateurs ayant une expérience sur la Poldoc en bibliothèque territoriale et/ou universitaire pour
animer des stages sur le thème de la politique documentaire.
Contact isabelle.antonutti@parisnanterre.fr

2) Formations, inscriptions de dernière minute !

Équipement Niveau 1 du 25 au 27 février
Deux places encore disponibles, inscriptions jusqu'au vendredi 14 février à midi

Sociologie : connaître, gérer, valoriser la collection du 25 au 26 février
Quelques places encore disponibles, inscriptions jusqu'au vendredi 14 février à midi

Valoriser ses compétences et son parcours les 24 février et 16 mars
Deux places encore disponibles, inscriptions jusqu'au vendredi 14 février à midi

Le programme des deux prochains Médialabs est en ligne et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 14 février à midi. Il ne reste que 5 places pour ces
modules :
-Animer, encadrer et motiver une équipe du 18 au 19 février
-Interagir en formation du 27 au 28 février
Que disent les stagiaires des deux premiers Médialabs ?
-À propos du Médialab "Encadrer pour la 1ère fois" animé par Véronique Garé et Sophie Bodet :
"Fluidité de la formation, pas une seule seconde d'ennnui"
"Nombreux outils proposés et expérimentés immédiatement"
"Très grand professionnalisme des formatrices et une complémentarité très pertinente dans leurs apports"
-À propos du Médialab "Les fondamentaux de la formation" animé par Véronique Garé et Cécile Perrin :
"Je me sens beaucoup plus légitime et j'ai acquis des méthodes qui renforcent mon envie de mettre en place des formations"
"La construction étape par étape en temps limité était très instructive"
"Dynamisme des formatrices et expertise de chacune du domaine"
Avez-vous aussi pensé à ces formations ?
Agenda : le 11 mars 2020 aura lieu une journée d'analyse de pratiques sur le Management de la PolDoc

Il reste quelques places pour le stage CATALOGUER ETAPE 3 : Comprendre et créer les notices d'autorité dans le SUDOC, qui aura lieu
les 24 et 25 mars.
La formation est destinée aux catalogueurs qui vont lire et créer des notices pour différents types d'autorité dans WinIBW (au format UNIMARC A), dans le
contexte de la transition bibliographique.
Elle complète les stages d'initiation de Médiadix, mais les catalogueurs qui savent déjà créer des notices bibliographiques peuvent suivre le stage
indépendamment, pour révision ou apprentissage dans le domaine exclusif des autorités.
Pour rappel, 4 stages de catalogage spécialisés auront lieu durant ce semestre. S'ils répondent à votre besoin de formation, veillez à noter les dates, car ils
n'auront lieu qu'une fois dans l'année (sauf demandes particulières) :
-Comprendre et créer une notice de collection dans le SUDOC : 21-22 avril (stage créé en 2019, qui complète l'apprentissage du catalogage).
-Cataloguer les DVD dans le SUDOC : 27-28 avril
-Cataloguer les livres anciens en UNIMARC : 9-10-11 juin
La formation aura lieu à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Il reste 4 places
-Cataloguer les ressources continues dans le SUDOC : 15-16-17 juin

3) Actualités de la profession :
Nos formateurs publient :
Agnès Sandras a participé à ce livre :
Bibliothèques en utopie : Les socialistes et la lecture au XIXe siècle, Presses de l'Enssib

Un rendez-vous à suivre :
Construire, déconstruire la bibliothèque est le thème du cours et du séminaire de William MARX au Collège de France, qui débutent le 5 février, retrouvez le
sur l'agenda.

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

