Lettre mensuelle d'information n° 9 (septembre 2020)

1) Actualités de Médiadix

Réouverture de la bibliothèque :
La bibliothèque a rouvert ses portes le 7 septembre, dans des conditions aménagées : retrait d'un siège sur deux pour garantir la
distanciation physique, port du masque et lavage des mains obligatoires, marquage au sol pour éviter les regroupements devant le
bureau de prêt, mise en quarantaine des ouvrages rendus pendant 24h.
Pour accompagner cette rentrée, signalons l'arrivée de deux postes informatiques tout neufs et en libre accès pour faciliter vos
recherches sur place.

2) Actualités des formations
Stages en présentiel :
La nouvelle offre des parcours de formations en Management et en Pédagogie est disponible en suivant le lien. Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant.
Cette offre s’adresse aux personnes qui :
- viennent de prendre de nouvelles fonctions
- veulent faire évoluer leurs pratiques professionnelles
- préparent des concours et/ ou souhaitent être informées des dernières évolutions de la profession.
Elle est inter-catégorielle et s’adresse aux personnes des catégories A, B et C.
Cette offre globale à entrées multiples peut être suivie à la carte ou en parcours. Elle permet de faire évoluer sa posture ou une pratique
spécifique. Elle s’appuie sur :
- une pédagogie active et inversée
- des bases théoriques contextualisées
- des cas concrets.
Les objectifs de cette formation sont de permettre aux participants d’acquérir des compétences tant techniques que comportementales,
et de les accompagner de la prise de conscience, à la mise en confiance, afin qu’ils puissent évoluer dans leur environnement
professionnel.
Stages à distance :

Quelques places restantes pour le stage Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web – A DISTANCE
du 28 au 30 septembre - Responsable Margarita Shala
Vous réalisez vos recherches documentaires en service public dans votre BU, en formation ou dans le cadre d’un service d’aide à la
recherche documentaire et vous souhaitez monter en compétences pour gagner en efficacité, rapidité et aisance ?
Inscrivez-vous sans plus tarder à la formation « Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web ».
Pour ce stage totalement personnalisé, votre formatrice vous contactera en amont de la formation pour connaître vos besoins et
attentes, ainsi que les recherches ayant posé des difficultés afin de les inclure dans les exercices du stage.

Ce stage est proposé à distance sur trois jours :
- 3 X 3 heures de visioconférence chaque matin : apports théoriques suivis d’exercices
- Travail personnel ou en groupe réalisé en début d’après-midi avec restitution orale en fin de journée par visioconférence.
Comprendre et mettre en œuvre l’open access via HAL, une formation sur deux demi-journées les 27 et 28 octobre pour acquérir les
bases essentielles pour la gestion des publications scientifiques dans HAL.
La formation est assurée en visio conférence ZOOM, par Anaïs Elizéon, Centre pour la Communication Scientifique Directe (CNRS - INRIA INRAE - Université de Lyon)
Programme et inscription en ligne, informations complémentaires Adrienne Cazenobe
Bibliothèques numériques - La chaine de numérisation via NumaHOP (Plateforme de gestion de contenus numérisés) – A DISTANCE
Dans la continuité du cycle Bibliothèques numériques initié en juin dernier, deux demi-journées de formations (en après-midi) les 26 et
27 novembre sur la gestion de la chaine de numérisation des collections via la plateforme NumaHop, présentation par Pauline Rivière
(BSG) et Nathalie Pilet (BULAC) co-pilotes du projet NumaHOP.
Pour vous inscrire en ligne ici , et pour toutes informations complémentaires contactez Adrienne Cazenobe

Préparations de concours de catégorie A

A noter !
Les préparations aux concours 2021 de bibliothécaire et conservateur se mettent en place avec des calendriers
différenciés :
* Préparations à distance (et hybrides) : inscriptions du 14 au 23 septembre (compte tenu du calendrier national des
préparations concours en réseau)
* Préparations présentielles : inscriptions en octobre aux sélections qui auront lieu début novembre.

- Pour le concours de bibliothécaire interne : les préparations proposées sont les suivantes :
- Préparation hybride : les stagiaires suivront en présentiel les cours de culture générale en commun avec les stagiaires inscrits aux
préparations en présentiel de conservateur interne et externe et de bibliothécaire externe. Et pour l'épreuve d'étude de cas, ils se référeront aux
contenus méthodologiques présents sur la plateforme et composeront dans leur établissement pour les devoirs sur table.
Les inscriptions sont ouvertes du 14 septembre au 23 septembre 2020
Bibliothécaire INTERNE: préparation HYBRIDE 2020/2021
- Préparation à distance : ouverte à tout personnel aussi bien francilien qu'Outre-mer à partir du moment où la personne a suivi une
formation présentielle précédemment. La totalité de la préparation passe par la plate-forme et les DST se dérouleront dans les établissements.
Les inscriptions sont ouvertes du 14 septembre au 23 septembre 2020
Bibliothécaire INTERNE: préparation à distance 2020/2021
- Galop d'essai : un DST sera proposé à tous ceux qui ne sont inscrits à aucun des dispositifs ci-dessus (candidats extérieurs).
Pour le concours de bibliothécaire externe : les préparations seront les suivantes :
- Préparation en présentiel : la formation commencera début novembre.
- Préparation à distance : ouverte à tout personnel aussi bien francilien qu'Outre-Mer à partir du moment où la personne a suivi une
formation présentielle précédemment. La totalité de la préparation passe par la plate-forme et les DST se dérouleront dans les établissements.
Les inscriptions sont ouvertes du 14 septembre au 23 septembre 2020
Bibliothécaire EXTERNE: préparation à distance 2020/2021
- Galop d'essai : un DST sera proposé à tous ceux qui ne sont inscrits à aucun des dispositifs ci-dessus (candidats extérieurs).
Pour le concours de conservateur interne et externe : les préparations seront les suivantes :
- Préparation en présentiel : la formation commencera début novembre.
- Préparation à distance : ouverte à tout personnel aussi bien francilien qu'Outre-mer à partir du moment où la personne a suivi une
formation présentielle précédemment. La totalité de la préparation passe par la plate-forme et les DST se dérouleront dans les établissements.
Les inscriptions sont ouvertes du 14 septembre au 23 septembre 2020
Conservateur INTERNE et EXTERNE : préparation à DISTANCE 2020/2021
- Galop d'essai : un DST sera proposé à tous ceux qui ne sont inscrits à aucun des dispositifs ci-dessus (candidats extérieurs).

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :
Et pour les personnes non encore abonnées, c’est ici :

Se désinscrire de cette liste

