Lettre d'information N° 14 (février 2021)

1) Actualités de Médiadix

En 2021 comme en 2020 : GRATUITÉ pour les personnels des bibliothèques
territoriales d'Île-de-France !
Vous n'avez pas pu en profiter en 2020 ? On continue en 2021 ! Cette année encore, grâce à la
subvention de la DRAC Île-de-France, nos stages sont entièrement gratuits pour les
personnels des bibliothèques municipales, intercommunales et départementales de toute la
région. N'hésitez pas à vous inscrire ! Notre offre s'enrichira aussi en fonction de vos
demandes et de vos besoins. Et nous ne mettons pas de limite au nombre maximum de
formations par agent ni par collectivité

Diplôme d'Université "Techniques documentaires et médiation culturelle" : les
inscriptions 2021-2022 sont ouvertes
Si vous souhaitez vous former en un an aux métiers des bibliothèques et de la documentation,
le DU "Techniques documentaires et médiation culturelle" est peut-être fait pour vous : venez
vous renseigner sur nos pages, et téléchargez le dossier d'inscription, à renvoyer avant le 26
mai à l'adresse indiquée.

Stages sur place ? Stages à distance ? Les deux !
Depuis fin janvier une partie de nos stages sont à nouveau proposés sur place, mais nous
continuons aussi de proposer une offre à distance. Présentiel et distanciel : nous allons
poursuivre dans cette double voie (sauf bien sûr en cas d'interdiction du présentiel) qui nous
permet d'enrichir nos propositions, et parfois d'échapper à des contraintes techniques.
Si vous venez sur site sachez que la bibliothèque est rouverte (pensez à prendre rendez-vous),
et la cafétéria du Crous propose des repas à emporter, que vous pouvez désormais payer avec
une carte bancaire (attention toutefois, la cafétéria est fermée du 22 au 26/02).

2) Actualités des formations

Co construire son projet de service avec son équipe M5

Envie de savoir comment :
1/ Réaliser un plan stratégique et développer une vision commune
2/ Engager son équipe dans la construction d’un projet de service
3/ Clarifier la gouvernance
4/ Mettre en œuvre le plan stratégique
5/ Évaluer, évoluer et capitaliser
Alors rendez-vous les lundi 8 et mardi 9 mars de 10 h à 17 h pour ce Medialab proposé à
distance.
Inscrivez-vous jusqu'au 22 février
Responsable : Karin Moellon

Conservateur INTERNE ou EXTERNE - Simulation d'épreuves écrites - Session 2021
Pour celles et ceux qui sont inscrits au concours de conservateur d’État ou territorial et qui
souhaiteraient bénéficier d'un entrainement aux épreuves écrites, inscrivez-vous au galop
d'essai prévu les 1er et 2 mars. Les épreuves seront à organiser dans vos établissements.
Responsable Margarita Shala

Valoriser les ressources numériques dans les bibliothèques universitaires du 11 au 12
mars
Ce stage vous permet d’évaluer votre stratégie actuelle de valorisation des ressources
numériques et d’établir les actions nécessaires à mener à court, moyen et plus long terme.
Vous découvrirez toute une palette de solutions, innovantes ou non, permettant de valoriser
vos ressources électroniques dans les espaces physiques, numériques ET dans la formation
des utilisateurs.
Ce stage de 12 heures est proposé à distance sur 2 jours
Horaires sur 2 jours : De 09h30 à 12h30 puis de 13h30 à 16h30
Responsable Margarita Shala

Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web du 15 au 18 mars
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 ? Alors inscrivez-vous à la
formation « Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web » totalement
personnalisée. 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 de 16 heures est proposé à distance sur 4 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 en asynchrone avec envoi à la
formatrice. Horaires sur les 4 jours : De 09h30 à 12h30 puis de 13h30 à 14h30
Responsable Margarita Shala

Les réseaux sociaux en bibliothèque : Maitriser leurs langages et leurs codes - A
DISTANCE du 18 au 19 mars
Responsable Margarita Shala

Et pour vos stages Collections, quelques places sont encore disponibles :

Histoire : Connaître, gérer valoriser la collection, 2 et 3 mars

Développer l'action culturelle, 30 et 31 mars

Outils du gestionnaire de collections, 31 mars et 1er avril
Responsable Isabelle Antonutti

3) Actualités de la profession et du réseau
L’ADBU invente « Prêt de chez moi »
Les bibliothèques universitaires ont mis en place, pour les étudiants rentrés dans leur région
d’origine, la possibilité de rendre leurs livres dans la BU la plus près de chez eux : bravo pour cette
initiative solidaire, partie de l’Université Toulouse Jean Jaurès et relayée en quelques jours par la
plupart des BU.
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