Supplément à la lettre d'information n° 3 (février 2020)

Dernières nouvelles des stages :
1) Cursus court exclusivement consacré aux changements induits par la transition bibliographique :
Formation du 11 mars : Comprendre l'évolution des catalogues et des règles de catalogage

Formation complémentaire du 18 mars : Application des règles de catalogage RDA-FR
Il s'agit d'une formation animée par l'experte Madame Guillaumée, qui a pour objectif de relier les informations théoriques apportées sur la transition
bibliographique (journée du 11 mars) à une application concrète en catalogage : nouvelles zones UNIMARC impactées par le nouveau modèle de
description et les règles RDA-FR, avec travaux pratiques.

Le contenu de la journée est actualisé, mais la base de la formation demeure identique : elle est donc plutôt destinée aux nouveaux personnels
(qui vont cataloguer et n'ont pas encore reçu de formation dans le domaine de la transition bibliographique) ou à la révision des connaissances.
Clôture des inscriptions le 4 mars.
2) Toutes les fiches pédagogiques de l'offre globale en management et pédagogie du 1er semestre sont en ligne :

Les deux prochains Medialabs sont :
- F3 : Scénariser sa formation avec Enrica Harrenger et Emmanuelle Roger, du 18/03/2020 au 19/03/2020
- M3 : Manager en mode projet avec Véronique Garé et Cécile Perrin, du 24/03/2020 au 25/03/2020
Inscriptions possible jusqu'au mardi 10 mars.

3) Il reste quelques places pour les stages :

- Management de la PolDoc le mercredi 11 mars

- Outils numériques collaboratifs du 25 mars 2020 au 26 mars 2020
Pour connaitre les différentes familles d’outils collaboratifs, comprendre leur fonctionnement et acquérir une méthodologie pour leur mise en œuvre.
Inscriptions possible jusqu'au lundi 16 mars.



Actualités de la profession :
Les bibliothèques d’historiennes et d’historiens : un nouvel objet d’études ?
Journée d'étude à l'Auditorium de la Bibliothèque universitaire de St-Quentin.
https://biblhis.hypotheses.org/360

Retrouvez nous sur :
Pour vos collègues encore non abonnés, c'est ici :
Et pour vous inscrire à nos formations :
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