Lettre mensuelle d'information n°4 (mars 2020)

1) Actualités de Médiadix
Covid 19 : pendant le "stade 2", nos formations continuent

Nombre d'entre vous téléphonent, ces jours-ci, pour savoir si nos formations sont maintenues : elles le sont, et y compris notre journée d'étude du 13 mars
(dès lors qu'il s'agit d'un rassemblement de moins de 200 personnes - et donc de moins de 1000). Nous sommes bien entendu vigilants (notamment sur
l'approvisionnement du Pôle en savon !), et notre Université également : à la demande de Nanterre, vous trouverez donc désormais, sous le logo ci-dessus, les
dernières informations officielles sur le sujet, et le lien vers toutes les consignes d'hygiène et de prudence. Et si pour une raison ou une autre, vous deviez
renoncer à venir à une de nos formations, pensez toujours à vous désister de votre inscription.

Des nouveautés à la bibliothèque du Pôle Métiers du livre :
Une quarantaine de nouveaux titres viennent enrichir les collections de la bibliothèque (bibliothéconomie, littérature, sociologie, management d’équipe…).
Rendez-vous sur la page Facebook pour un aperçu en images - vous y verrez également la petite table que nous avons consacrée à un hommage à Claire
Bretécher : l'occasion aussi de revisiter nos fonds.

2) Formations, inscriptions de dernière minute !

Formation professionnelle de base pour les nouvelles recrues des bibliothèques :
Vous avez été nouvellement recruté-e par votre établissement et vous cherchez à consolider vos acquis professionnels ? Il reste encore des places pour un
stage de formation professionnelle de base :
Structurer une recherche documentaire à l’aide des répertoires en ligne : ce stage aborde les notions de recherche documentaire sur les
catalogues de la bibliothèque et sur les principales ressources électroniques disponibles dans les bibliothèques universitaires ou bibliothèques d’étude.
Il se déroulera les lundi 23 et mardi 24 mars 2020 dans les locaux de Médiadix. (Clôture des inscriptions le 13 mars)

Le stage Application des règles de catalogage RDA-FR, initialement prévu le 18 mars, est reporté à la semaine suivante, le 25 mars.
Inscriptions possibles jusqu'au 17 mars

Outils numériques collaboratifs, les 25 et 26 mars. Seront notamment abordés : le partage de références bibliographiques, le brainstorming en ligne, le
partage de mémos, les murs collaboratifs virtuels, l'animation de réunions interactives...

Pour une fois, faisons un clin d'œil au catalogage, qui relève d'un vrai métier par exemple ... :
Si le public recherche des ouvrages de la collection "Bibliothèques" au Cercle de la librairie, dans le SUDOC : pas de problèmes, nos bibliothèques ont tout ce
qu'il faut... Il suffit "simplement" de relier les notices bibliographiques à la notice de collection ad hoc.
Rappelons que les règles de catalogage ont changé en janvier pour les ressources continues et que les collections sont donc impactées
(zone 214).
Pour les catalogueurs qui ont envie de se régaler en apprenant à lire ou créer des notices de collection, il reste des places pour le stage Comprendre et créer
une notice de collection dans le SUDOC : 21-22 avril , animé par l'experte Madame Omari.
Contact : imorlat@parisnanterre.fr

Et voici la jolie notice de collection (simple) :

Préparation des concours de catégorie B :
Les résultats de l’admissibilité aux concours de BIBAS cl normale et classe supérieure paraitront le 23 mars 2020 sur Publinet. Si vous êtes admissible au
concours, vous devez remplir et adresser au Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – DGRH, un dossier de Reconnaissance des Acquis et de
l’Expérience Professionnelle avant le 10 avril 2020 ou une fiche de renseignement.
Pour vous aider à relire votre dossier de RAEP, vous pouvez vous inscrire à la formation
Relire son dossier de RAEP et se préparer à la présentation orale pour les concours de BIBAS classe normale ou supérieure à l’interne ; cette formation
aura lieu les jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020
Tous les admissibles des concours de BIBAS cl normale ou supérieure à l’interne ou à l’externe peuvent s’inscrire aux formations :
Simuler les épreuves orales du concours de BIBAS classe supérieure : Interne et Externe, les jeudi 23 et vendredi 24 avril 2020
Simuler les épreuves orales du concours de BIBAS classe normale : Interne et Externe, les 18, 19 et 20 mai 2020

3) Actualités de la profession :



Les enseignants-chercheurs du Pôle Métiers du livre publient... :

Patricia Sorel dirige la licence pro bibliothèques de Saint-Cloud, après avoir longtemps dirigé tout le département métiers du
livre de l'IUT
Napoléon et le livre, PUR

... les formateurs de Médiadix aussi :

Cécile Denier intervient dans nos stages sur l'autoformation
L'atelier de conversation, PUG



Journée d'étude :

"Quand les mots manquent" les 26 et 27 mars à Rennes, à la Bibliothèque des Champs Libres.
Ces rencontres nationales sont organisées par Livre et lecture en Bretagne en partenariat avec la Bibliothèque des Champs
Libres et en collaboration avec le ministère de la Culture (DGLFLF - DGMIC/SLL - DRAC Bretagne), la FILL, la Bpi, l'ABF et l'ANLCI.

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

