Supplément à la lettre mensuelle d'information n° 10 (octobre 2020)

1) Actualités de Médiadix

Bibliothèque : nouveaux horaires
A partir du 2 novembre, la bibliothèque modifie ses horaires d’ouverture et vous accueille de 9h à 17h le lundi et le mardi, de 9h à 19h du
mercredi au vendredi.
De nombreuses nouveautés livres et DVD sont venues enrichir les collections de la bibliothèque ces dernières semaines : rendez-vous sur
notre page Facebook pour les découvrir en images.

2) Actualités des formations
Stages à distance :

Adopter une attitude positive face à un conflit - A DISTANCE :
Devant une situation pandémique hors norme, le climat général est particulièrement anxiogène et peut se révéler générateur de stress et
de conflits. Nous vous proposons de vous inscrire à notre stage qui aura lieu les 26/27novembre et 14/15 décembre. Le formateur vous
donnera des outils pour réagir face à un conflit et pour le résoudre.

Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web - A DISTANCE :
Il reste des places disponibles pour ce stage proposé les 16, 17 et 18 novembre. Ce stage vous permettra de mettre en place une stratégie
de recherche en choisissant les outils en fonction du type de recherche à effectuer. Mais aussi de savoir orienter rapidement les usagers
vers le mode de recherche adapté et les outils correspondants.

Les réseaux sociaux en bibliothèque : Maitriser leurs langages et leurs codes - A DISTANCE :
Il reste encore quelques places pour ce stage proposé les 26 et 27 novembre.

Diffuser sa veille - A DISTANCE :
Il reste des places pour ce stage proposé le 30 novembre. Cette formation qui aura lieu en distanciel vous permet d'avoir un panorama
général des différents types de livrable et d'avoir ainsi une comparaison des avantages et inconvénients de chaque solution. Vous pourrez
aussi vous familiariser avec les les nouvelles dimensions de la veille (sources multimédia, pratiques collaboratives…)
Inscriptions et informations sous le lien de chaque stage

Préparation aux concours de catégorie A :
Le saviez-vous ? Avec ces bouleversements de calendriers liés à la situation sanitaire, il est encore temps de vous inscrire pour préparer
les concours de catégorie A avec Médiadix !
Les préparations aux concours de bibliothécaire externe et de conservateur interne et externe sont communes. Vous aurez les mardis
matin des cours de culture générale et l'après-midi des séances de méthodologie, ainsi que des exercices et des devoirs sur table en
dissertation et en note de synthèse.
La préparation est en présentiel mais si la situation sanitaire l'exige nous passerons en distanciel et nous mettons déjà en place les
modalités pour que cela puisse avoir lieu.

Si vous souhaitez préparer les deux concours (bibliothécaire externe et conservateur), nous vous invitons à vous inscrire à la préparation
de conservateur ci-dessous :
Conservateur INTERNE OU EXTERNE - préparation en présentiel 2020-2021
Et si vous ne souhaitez tenter que le concours de bibliothécaire, suivez le lien ci-dessous :
Bibliothécaire EXTERNE - préparation en présentiel 2020-2021

3) Actualités de la profession et du réseau
Innovation pédagogique, appel à communication :
Le colloque « Questions de pédagogies dans l’enseignement supérieur » a pour vocation de faire progresser l’expertise pédagogique et la
réflexion sur l’enseignement supérieur, en permettant à tous les professionnels impliqués de se rencontrer et d’échanger leurs analyses et
leurs expériences. L’appel à communication du colloque 2021 est en ligne :
S’engager et pouvoir d’agir : ouvrir l’espace des possibles dans l’enseignement supérieur
Les propositions devront être soumises entre le 16 novembre et le 13 décembre 2020 pour une évaluation des communications qui sera
communiquée fin janvier.

Retrouvez nous sur :

Pour vous inscrire à nos formations :

Et pour les personnes non encore abonnées, c’est ici :
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