Lettre mensuelle d'information n° 7 (juin 2020)

Dernière minute ! Le portail d’inscription à nos formations crfcb.fr sera inaccessible de 6h30 à 10h le mercredi 10 juin 2020 pour cause
d’intervention de maintenance à l’Enssib (hébergeur du portail). Le site de Médiadix restera en revanche accessible, tous comme nos
messageries électroniques.
1) Des nouvelles de Médiadix :


Bibliothèque : centralisation des retours, et prolongation des prêts

Les bibliothèques de l’Université restent fermées à la consultation, mais les retours de documents sont désormais possibles.
A compter du 3 juin 2020, la BU de Nanterre centralise le retour des documents empruntés dans toutes les bibliothèques de l'Université. Les
retours se font sans rendez-vous, les lundis, mercredis et vendredis, de 10h à 13h et de 14h à 17h. Merci de privilégier cette procédure pour vos
documents empruntés à la bibliothèque du Pôle Métiers du livre.
Par ailleurs les prêts des documents qui devaient être rendus après le 8 mars 2020 sont prolongés jusqu'au 7 septembre 2020.


Recrutement du DU 2020-2021 : sélections orales entre le 22 et le 26 juin

La phase orale de sélection pour le DU « Techniques documentaires et médiation culturelle » se déroulera du 22 au 26 juin, au Pôle Métiers du
livre si tout va bien. Elle n’est ouverte que sur convocation, pour les candidates et candidats ayant envoyé en temps et heure un dossier jugé
recevable et pré-sélectionné par le jury.



Formation post-recrutement des Bibas : reprise à distance

Le module 2 de la formation nationale (et statutaire) post-recrutement des bibliothécaires assistants spécialisés, qui avait dû être ajourné en
mars, va pouvoir se dérouler dans quelques jours (à partir du 12 juin) entièrement en distanciel.


Concours de bibliothécaire (Etat) 2020 : bienvenue aux admissibles !

Tous les candidats admissibles et relevant de notre aire géographique sont les bienvenus à notre préparation : les inscriptions seront possibles
en milieu de semaine prochaine sur crfcb.fr, et les admissibles au concours interne sont invités à travailler sur leur dossier RAEP dans
l'intervalle et à l’adresse par courriel en parallèle de leur inscription à la responsable de la formation, Laurence Karpp-Lahmaidi.

2) Des nouvelles des stages à distance (juin)… et en présentiel (bientôt)
Rappel : tous les stages à distance sont actuellement gratuits (jusqu’en juillet), mais vous devez vous inscrire, comme pour toutes nos
formations, sur notre portail crfcb.fr.


Stages à distance : trois nouvelles propositions

Trois sessions d'une journée intéressant les bibliothèques numériques sont prévues en juin :

Numérisation des collections : document numérique : caractéristiques techniques, circuit de production et diffusion, le mardi 16 Juin (10h12H et 14h-16h). La journée assurée par Stéphane Pillorget (BnF) est consacrée à la connaissance du document numérisé, le circuit de
production et diffusion des documents (format de production format de diffusion, gestion des documents).
Numérisation des collections : crowdsourcing, text mining, des technologies au service de bibliothèques numériques enrichies, le mardi 23
juin (10h-12H et 14h-16h). Mathieu Andro (cour des comptes) exposera l'ensemble des technologies de valorisation des bibliothèques
numérique.
Numérisation des collections : préservation numérique (enjeux, méthodologie (modèle oais), identifiants pérennes, métadonnées pour la
préservation, le vendredi 26 juin (10h-12H et 14h-16h) Bertrand Caron (BnF) développera tous les aspects de la préservation, les formats,
les systèmes.
Attention, les places sont limitées au nombre de 10 participants sur chaque session pour permettre une bonne interaction, la réalisation de cas
pratique. Les sessions aujourd'hui complètes seront dans la mesure du possible reprogrammées à compter de juillet ou septembre et proposées
en priorité à ceux qui se seront signalés par courriel à Adrienne Cazenobe.



Stages à distance, rappel : encore quelques places disponibles

Les réseaux sociaux en bibliothèque : maitriser leurs langages et leurs codes les 18 et 19 juin. Responsable Margarita Shala

Veille thématique, veille métier : Méthodes et outils les 24 et 26 juin. Responsable Margarita Shala


Stages présentiels à retrouver au second semestre

Notre programme du second semestre (septembre-décembre) sera en ligne dans les prochaines semaines (à suivre dans notre prochain
Supplément). En avant-première, tous les stages Equipement du second semestre 2020 sont déjà ouverts aux inscriptions :

Equipement et petites réparations - Niveau 1 du 22/09/2020 au 24/09/2020

Equipement et petites réparations - Niveau 2 du 08/12/2020 au 10/12/2020

Equipement et petites réparations - Niveau 3 le 26 novembre

Nouveauté de cette année, une journée consacrée à une pratique thématique :
Equipement Pratique thématique : Périodiques et Couture sur ouvrages le 25 novembre 2020
Ces formations étant limitées à 6 personnes ne tardez pas à vous inscrire ; cependant si des sessions s’avèrent
complètes, nous en ajouterons dans la mesure du possible. Ces formations seront assurées uniquement en
présentiel mais dans des conditions qui respecteront la distanciation sociale.

3) Actualités de la profession : (dé)confinement des bibliothèques :
La réouverture des services des BU se précise : après un premier communiqué qui avait ému l’ADBU, le ministère a mis en ligne
un nouveau communiqué précisant le cadre et les limites de cette réouverture : services de prêt/retour, conformité aux décisions des
établissements, et caractère exceptionnel des éventuelles ouvertures de salles de lecture.
Et du côté des bibliothèques territoriales, le Ministère de la culture publie ses recommandations pour la réouverture au public des bibliothèques
territoriales.
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