Lettre mensuelle d'information n° 10 (octobre 2020)

1) Actualités de Médiadix
Stages en salles informatiques : un accueil augmenté en novembre et décembre
Depuis la rentrée de septembre, nous avions divisé par deux (7 au lieu de 14) le nombre maximum de stagiaires accueillis dans les salles
informatiques 124 et 125 pour nos conformer au protocole sanitaire en vigueur.
Grâce à l’achat de quelques tables individuelles, nous pourrons accueillir, à partir de novembre, jusqu’à 10 stagiaires en simultané dans ces
salles, ce qui permettra de desserrer les listes d’attente tout en respectant les distances entre stagiaires.

2) Actualités des formations

Stages en présentiel :

Il reste 2 places pour le stage "Cataloguer les e-books dans le SUDOC" des 3 et 4 novembre 2020.

Quelques places restantes pour le stage Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web du 16 au 18 novembre.
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 e t attentes,
ainsi que les recherches ayant posé des difficultés afin de les inclure dans les exercices du stage.

Les inscriptions pour la formation Comprendre et appliquer les règles de la transition bibliographique en bibliothèques de lecture publique
des 25 et 26 novembre, sont ouvertes.
Informations et inscriptions sous les liens des stages

Stages à distance :
Une nouvelle session de l'atelier présentant la réforme RAMEAU aura lieu A DISTANCE les 16 et 17 novembre prochains.
La formation se déroulera via l'outil ZOOM que les stagiaires devront installer au préalable.
Pré-requis : maitriser les règles de l'indexation RAMEAU (il ne s'agit pas d'un stage d'initiation)."
Voici le lien vers la session : https://www.crfcb.fr/#/program/3035/6278/

3) Actualités de la profession
Disparition
Nous avons appris le décès accidentel, pendant l’été, de Catherine Morel-Pair. Ingénieure de recherche au CNRS (INIST), elle intervenait
depuis 2009 dans nos formations (Métadonnées, XML). C’ était une professionnelle chaleureuse, dévouée, fort appréciée par les publics de la
formation continue pour son expertise, sa pédagogie et sa disponibilité ; nous tenions à lui rendre ici cet hommage.

Protection et mise en valeur du patrimoine des bibliothèques
Le Service du livre et de la lecture (ministère de la culture) met en ligne plusieurs textes mettant à jour et/ou remplaçant ses
recommandations techniques de 1998 : retrouvez-les ici.

Nos collègues publient : Figures de bibliothécaires
Premier dictionnaire biographique consacré au monde des bibliothèques françaises, Figures de bibliothécaires, dirigé par Isabelle
Antonutti et publié aux Presses de l’Enssib, rend hommage à une profession discrète. Il propose une centaine de notices retraçant la vie
et la carrière de femmes et d’hommes ayant exercé entre le milieu du XIXe et la fin du XXe siècle, à Paris ou en province. Un ouvrage qui
manquait et qui fera date !

Découvrez en avant-première :
- la préface de Jean-Yves Mollier
- l'introduction d'Isabelle Antonutti
- l’interview d’Isabelle Antonutti

Retrouvez nous sur :

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

Se désinscrire de cette liste

