Lettre mensuelle d'information n° 5 (avril 2020)

1) Actualités de Médiadix

Nos locaux restent fermés, mais nos activités continuent.

•

Bibliothèque : pendant la fermeture, on continue en ligne
Les pages (et le facebook mises à jour, et nous bénéficions maintenant de la nouvelle interface portail du SCD, qui permet un accès beaucoup
plus ergonomique à notre catalogue, mais aussi aux ressources documentaires accessibles en ligne (revues, bases de données). C’est ici
• Préparations de concours : on continue à distance
Tous nos candidats ont été invités à « basculer » sur la plateforme de préparation des concours en réseau (PCR) offerte par Médiadix et les 11
autres CRFCB. Tant que les concours restent ouverts, leurs préparations aussi !
•

DU Techniques documentaires et médiation culturelle : avant comme après, on s’inscrit en ligne aux sélections
Depuis plusieurs années les inscriptions aux sélections du DU Techniques documentaires et médiation culturelle s’effectuent en ligne : aucun
changement cette année ! Et comme les sélections sont prévues en juin prochain, il n’est pas temps pour le moment de décaler le calendrier.

•

Réunion des correspondants formation : on reporte
Nous avions programmé pour jeudi 26 avril une réunion d’échange avec les correspondants formation des établissements d’enseignement
supérieur d’Île-de-France, elle est reportée. Nous maintenons, jusqu’à nouvel ordre, celle du jeudi 9 juillet prochain.

2) Formations : penser l’après-confinement
Aujourd’hui personne ne sait ni quand le confinement cessera, ni quand nous pourrons reprendre une activité présentielle. La question du report
des stages annulés se pose, celle du maintien des stages programmés jusqu’en juillet se pose également, et au cas par cas : nous aurons
besoin de savoir ce qui est possible, souhaitable, prioritaire pour vous. Peut-être des formations « déconfiner ma bibliothèque » ? (Si vous avez
des idées d’intervenants n’hésitez pas…)
Dans ces conditions, nous restons encore un tout petit peu prudents sur les formations proposées au second semestre 2020 : la période de
l’automne-hiver est aussi en temps normal celle où nos locaux sont le plus saturés, du fait des formations étudiantes présentes sur le Pôle.

3) Actualités de la profession et du réseau :
•

Le réseau des CRFCB, l’ENSSIB et le réseau des URFIST, mettent en place un dispositif d'acquisition et de validation de compétences à
destination des bibliothécaires formateurs.
Le site est désormais ouvert à l'adresse http://bibliothecaire-formateur.fr. Donnant de nombreuses informations sur le dispositif et sur le
calendrier de validation, il permet aux intéressés de télécharger puis de déposer leur dossier de candidature et les pièces justificatives :
n'hésitez pas.

•

Le réseau des CRFCB (dont Médiadix) réfléchit à un affichage collectif de ses ressources et services actuellement accessibles en ligne :
surveillez les pages informations de https://www.crfcb.fr/

•

L’Enssib ouvre ses ressources pendant la crise sanitaire : cette initiative rencontre déjà un très vif succès.

•

L’ADBU recense de nombreuses initiatives des bibliothèques d’enseignement supérieur en France.

•

Les journées ABES sont annulées en 2020

•

Le congrès annuel de l’ABF à Dunkerque est reporté aux 29, 30 et 31 octobre prochains

•

Le Ministère de la Culture a lancé #CultureChezNous pour rassembler toutes les initiatives, temporaires ou permanentes, d'accès aux
ressources culturelles sur les territoires. Il est possible de signaler nos expositions virtuelles, jeux, vidéos ou autres en lien avec le
patrimoine grâce à ce formulaire : https://www.culture.gouv.fr/Divers/Formulaire-de-contribution-a-l-operation-Culturecheznous

•

Et c'est vrai que le confinement est aussi un moment idéal pour se cultiver et s’émerveiller, par exemple avec les millions de ressources
numériques en ligne accessibles gratuitement grâce à la BnF.
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