Lettre d'information N° 17 (mai 2021)

1) Actualités de Médiadix
Fermetures du Pôle Métiers du livre
A l'occasion des "ponts" du mois de mai, le Pôle est fermé du jeudi 13 mai au
dimanche 16 mai, et du samedi 22 mai au lundi 24 mai inclus.
Changement d’horaires de la bibliothèque
L’accueil se fait désormais sur rendez-vous, les lundis, mardis et jeudis, de 9h à 12h
et de 13h à 17h.
Lundi : 9h-12h / 13h-17h
Mardi : 9h-12h / 13h-17h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h-12h / 13h-17h
Vendredi : fermé.

2) Actualités des formations

MÉDIATION ET VALORISATION
Urgent ! Il reste encore des places dans les stages suivants qui se déroulent à
distance :
- Quelle(s) collaboration(s) mettre en place pour mieux former ? le 19 mai
- Valoriser les ressources numériques dans les bibliothèques universitaires les 20 et
21 mai

COMMUNICATION
Vous souhaitez améliorer les processus de communication, voici quelques
formations pour vous accompagner dans votre réflexion
- Bibliothèque inspirante : techniques du merchandising le 30 juin
- Organiser un prix littéraire jeunesse le 17 juin
- Valoriser la présentation des collections le 30 novembre avec une session en
parallèle à distance.
Améliorez votre anglais professionnel, deux stages sont prévus en 2021
- Organiser une visite en anglais les 28 et 29 juin
- Anglais bibliothéconomique le 28 septembre

GESTION DES COLLECTIONS
Pour le mois de juin, vous pouvez vous inscrire à :
- Science politique : connaître, gérer, valoriser la collection, les 1er et 2 juin
- Romans français du XXIème siècle : connaître, gérer, valoriser la collection, les 2 et
3 juin

PRÉPARATION DE CONCOURS
Les résultats de l’admissibilité du concours de MP2 sont parus le 7 mai dernier. Si
vous êtes admissibles ou si des agents de votre équipe sont admissibles, ils peuvent
s’inscrire à la préparation de l’oral organisée par Médiadix, jusqu’au 20 mai délai de
rigueur (délai de réception de la validation de l’inscription par l’établissement).
A l’interne :
Magasinier principal 2ème classe : simuler l'épreuve orale
A l’externe :
Magasinier principal 2ème classe : simuler l’épreuve orale
La préparation à l’oral du concours de MP2 aura lieu du 27 mai au 2 juin
Le 27 mai, la journée est organisée en présentiel dans les locaux du pôle métiers du
livre, à Saint Cloud. Mais les journées suivantes seront organisées en distanciel et

fractionnée en demi-journées. Les stagiaires doivent pouvoir se connectés à
l’Internet sur un ordinateur pourvu d’une webcam et d’un micro et doté d’un bon débit
de connexion.
Les horaires précis seront communiqués aux stagiaires par la convocation ainsi que
le lien pour la connexion. Selon le nombre d’inscrits la préparation peut être
organisée en 2 ou plusieurs groupes.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter catherine.auzoux@parisnanterre.fr

3) Actualités de la profession et du réseau
Formation des conservateurs et réforme de l'ENA : où en est-on ?
Les conservateurs sont-ils des hauts-fonctionnaires concernés par la création de l'Institut
du service public (ISP) ? Comme les autres écoles formant les cadres du service public,
l'Enssib suit le dossier avec attention depuis 2019 comme le rappelle sa directrice
Nathalie Marcerou-Ramel dans son dernier éditorial (En) être ou ne pas (en) être ?
Dans cette période incertaine, ce sont maintenant les associations professionnelles qui
prennent position : on notera la convergence remarquable entre le communiqué de
l'ADBGV et celui de l'ADBU, qui l'un comme l'autre appellent à ce que la réforme touche
les conservateurs et leur(s) formation(s).
Le ministère de la culture et la formation des agents territoriaux : Assises à
l'automne
Adapter la formation des professionnels à la transformation des bibliothèques territoriales
: c'est l'ambitieux projet du ministère de la Culture qui, dans le cadre du "plan
Bibliothèques", a relancé l'organisation d'Assises initialement prévues l'année dernière et
qui se tiendront finalement fin novembre 2021 si tout va bien. Les ateliers préparatoires
lancés par le Service du livre et de la lecture associent tous les acteurs : CNFPT,
conseillers livre des DRAC, associations professionnelles, associations d'élus,
organismes de formation, inspection générale, ministère de l'enseignement supérieur...
L'ADCRFCB y participe activement et en attend beaucoup !
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