Supplément à la lettre d'information n° 15 (mars 2021)

Actualités des formations

Changement de dates
- Le stage : Manager le changement ou changer le management ? aura lieu les 3 et 4
mai, animé par Cécile Perrin et Sophie Bobet (et non plus les 12 et 13 avril 2021,
animé par Cécile Perrin et Véronique Garé).
Inscriptions jusqu'au lundi 12 avril 2021.
- L'atelier RAMEAU, prévu en présentiel le vendredi 16 avril, est reporté au mardi 22
juin selon les mêmes modalités. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant.

Dans le cadre du Cycle Bibliothèques numériques, deux stages en visio
conférence peuvent encore accueillir quelques inscriptions :
6 avril - Bibliothèques numériques - Crowdsourcing, text mining, des technologies au
service de bibliothèques numériques enrichies - A DISTANCE
Comment diffuser et valoriser les contenus auprès des utilisateurs potentiels de
bibliothèques numériques ? la formation est axée sur les outils, standards et
l'ensemble des technologies à utiliser pour rendre les contenus visibles aux
chercheurs.
12 avril - Bibliothèques numériques - La chaine de numérisation via NumaHOP
(Plateforme de gestion de contenus numérisés) - A DISTANCE
Connaître la plateforme NumaHOP de gestion de la chaîne de numérisation (depuis
l'import des notices jusqu'à la diffusion et l’archivage), plateforme open source
développée sous la direction des Bibliothèques pilotes : Bibliothèque SainteGeneviève, Bibliothèque de Sciences Po, BULAC.

CATALOGAGE
Cataloguer les DVD dans le SUDOC
Ce stage spécialisé sera de nouveau proposé à Médiadix les 13 et 14 avril 2021 (9h3016h30), animé par Madame Estelle Menier.
Il permet de mieux comprendre le principe d'une description documentaire adapté à ce
support, et de savoir décrire les DVD dans le logiciel WinIBW en contexte de transition
bibliographique. Les personnels qui ne travaillent pas dans le SUDOC peuvent être
admis sous conditions. Contacter dans ce cas la responsable pédagogique :
imorlat@parisnanterre.fr
Rappel : pour suivre ce stage, il est nécessaire de savoir déjà cataloguer une
monographie imprimée.
- Il reste quelques places pour le stage Comprendre et créer une notice de collection
dans le SUDOC des 11 et 12 mai.

DIPLÔME D'UNIVERSITÉ
Vous souhaitez acquérir les bases du métier de bibliothécaire ? Inscrivez-vous dès
maintenant aux pré-sélections pour valider notre Diplôme d'Université "Techniques
documentaires et médiation culturelle" pour la rentrée 2021.
Clôture des inscriptions le 25 mai.

ACTUALITÉS DES PRÉPARATIONS DE CONCOURS
- Vous êtes admissible au concours de bibliothécaire d’État en interne ou en externe
?
Inscrivez vous dès maintenant à notre préparation à l'oral au concours de
bibliothécaire.
Cette préparation est aussi ouverte aux admissibles à bibliothécaire territorial, mais une
préparation personnelle vous sera nécessaire pour compléter la formation afin de
répondre aux exigences spécifiques du concours territorial.
Toutes les informations se trouvent sur la fiche descriptive de la formation.
- BIBAS classe normale : les résultats de l’admissibilité sont parus le 23 mars dernier.
39 candidats franciliens sont admissibles à concourir à l’épreuve orale. Médiadix
organise des préparations à l’épreuve orale. Cette année encore, la situation sanitaire
nous contraint à organiser ces préparations en visioconférence. Chaque stagiaire doit
disposer d’un ordinateur muni d’une webcam et d’un micro et relié à l’Internet avec une
connexion de bon débit pour suivre les préparations.

Les inscriptions sont ouvertes et les stagiaires sont invités à s’inscrire dès maintenant.
Pour les candidats à l’interne :
Relire son dossier de RAEP qui aura lieu par rendez-vous individuels entre le 29 mars
et le 6 avril. Les projets de dossiers des candidats seront relus par les formateurs et
chaque stagiaire bénéficiera ensuite d’un rendez-vous individuel.
Simuler l’épreuve orale à l’interne qui aura lieu en deux parties, par créneaux de 8
demi-journées. La première partie entre le 19 et le 23 avril et la seconde partie entre le
17 et 20 mai. La préparation s’organise en groupe : tous les stagiaires assistent à tous
les entretiens et participent aux travaux du groupe.
Pour les candidats à l’externe :
Simuler l’épreuve orale à l’externe, qui aura lieu aux mêmes dates et selon la même
organisation que la préparation à l’interne. Les conditions d’organisation sont les
mêmes que pour les internes.
Magasinier Principal 2ème classe : les résultats de l’admissibilité seront publiés le 7
mai prochain.
Les stagiaires intéressés peuvent s’inscrire dès maintenant à la préparation « simuler
l’épreuve orale du concours de MP2 ». S’ils sont admissibles, ils seront donc
« acceptés » sur crfcb.fr, pour suivre la préparation.
Simuler l’épreuve orale du concours de MP2 qui aura lieu entre le 27 mai et le 3 juin
sur des créneaux de 6 demi-journées. Attention à choisir la session à l’interne ou à
l’externe sur crfcb.fr.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
catherine.auzoux@parisnanterre.fr
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