Lettre mensuelle d'information n° 12 (décembre 2020)

1) Actualités de Médiadix

Programmation des stages 2021 : on y est presque !
Nous le savons, vous attendez notre programme de stages 2021 avec impatience. Comme vous l’imaginez, les conditions sanitaires nous obligent à une
grande prudence dans nos annonces pour les stages présentiels. Pour les formations à distance, nous commençons à les mettre en ligne et vous en trouverez
un avant-goût en 2ème partie de cette lettre. Le reste arrive pour les Fêtes !

Un an déjà de lettres d’information…
Voici un an que nous vous informons tous les mois (et même deux fois par mois, avec les suppléments) grâce à cette lettre qui a remplacé tous les messages
plus ponctuels que nous vous faisions passer à longueur d’année.
La formule est-elle la bonne ? Comment l’améliorer ? Vous avez carte blanche pour nous faire vos commentaires, à adresser à notre webmestre/rédacteur :
Tony Faragasso, f.tony@parisnanterre.fr

2) Actualités des formations
• RAPPEL : L’examen professionnel d’avancement des BIBAS cl supérieure ou exceptionnelle session 2020-21.
Les résultats de l’admissibilité paraitront le 10 décembre prochain. Dès la parution des résultats, les candidats admissibles à l’écrit doivent s’inscrire
le plus rapidement possible à la préparation s’entrainer à l’épreuve orale de l’examen professionnel d’avancement de BIBAS cl
supérieure ou classe exceptionnelle.
Attention à bien choisir la préparation de la classe visée par le candidat à l'examen et adresser une copie du dossier de RAEP (sans les annexes) sur
un lien drive qui sera communiqué au stagiaire dès son inscription, de façon à préparer les questions à l'avance pour que le jury blanc puisse
interroger le stagiaire sur son parcours personnel, comme dans le cadre de l’oral de l’examen professionnel.
La préparation aura lieu en visioconférence sur une durée de 18 heures, en plusieurs créneaux de 2 h30, les 16, 17 et 18 décembre de 14h à 16h30 et
du 5 au 8 janvier (horaires à préciser en fonction du nombre de stagiaires inscrits à la préparation).

La formation post-recrutement des BIBAS classe normale 2021
Cette formation s’adresse aux lauréats du concours 2020 qui ont été affectés au 1er septembre 2020 dans les établissements. Elle compte 120 heures.
Chaque stagiaire peut demander une dispense à hauteur de 30 heures de formation.
En 2021, compte tenu des mesures sanitaires, la formation aura lieu en visioconférence pour les créneaux prévus du
- 25 janvier au 5 février à raison d’un créneau de connexion par jour
- 8 mars au 19 mars à raison d’un créneau de connexion par jour ou de créneau de travail personnel
Les deux dernières sessions sont prévues en format présentiel du 25 mai au 28 mai et du 14 au 18 juin (sous réserve que les mesures sanitaires le
permettent).
Le programme des deux premières sessions sera adressé directement aux stagiaires début 2021.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter catherine.auzoux@parisnanterre.fr

•

Offre de formations en visioconférence orientée sur les usages et usagers du numériques :

En ligne, ouverte aux inscriptions : une offre de formations en visio conférence orientée sur les usages et usagers du numériques ; tout
particulièrement sur le développement des savoirs et compétences en bibliothèques pour accompagner le développement croissant des contenus et
des services numériques.
- Inclusion numérique/modalités pratiques de l'accompagnement numérique (1er et 2 mars), stage nouveau, qui a pour objet de sensibiliser et
former les personnels des bibliothèques à l’accompagnement et l’aide numérique des personnes en difficulté.
- Collections et services numériques : construire une offre, la valoriser et la communiquer (8 et 9 mars) Une formation à la médiation du catalogue
numérique des bibliothèques (livres, presse et revues, vidéo à la demande, musique). Connaissance des moyens et technologies permettant
d’exposer une offre cohérente de la promouvoir et de l’enrichir.
- Livre et lecture numérique en bibliothèques (15 et 16 mars), le stage porte sur l’offre éditorial de livres numériques, celle-ci conditionne l’offre
bibliothéconomique, les modalités de la mise à disposition en consultation et prêt (légalement encadrée dans des dispositifs nationaux ou sectoriels).
Comment améliorer les conditions de lecture du livre numérique, connaître les technologies et les outils possibles réalise la seconde thématique de
la formation.

3) Actualités de la profession

Un prix Goncourt bien connu du Pôle Métiers du livre
On a beaucoup parlé de l’engagement oulipien d’Hervé Le Tellier, prix Goncourt 2020. On a moins rappelé qu’il a enseigné plusieurs années,
comme Maître de Conférences, au département d’IUT métiers du livre de l’Université Paris Nanterre, et ce département fondé en 1992 est le
plus ancien voisin (et cousin) de Médiadix, avant même l’installation à Saint-Cloud en 1999.
On ne s’étonnera donc pas qu’en son temps Hervé Le Tellier ait dirigé au Castor Astral une éphémère collection astucieusement nommée
L’iutile, dans laquelle il éditait des textes méconnus de Perec (What a man !) ou de Queneau (Dormi Pleuré), qui constituaient « les « chefs
d’œuvre » de fin d’année des étudiants du Département « Métiers du Livre » de l’I.U.T. de Paris-X ». Et on découvrira au rabat de ces petits livres
la mention « Ouvrage publié avec le concours de Médiadix », qui nous remplit d’aise et de fierté – avec une pensée toujours émue pour notre
chère Annie Béthery, qui faisait le lien entre l’IUT et Médiadix en ces années 90.
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