Lettre d'information N° 18 (juin 2021)

1) Actualités de Médiadix

Des changements dans l’équipe
Tandis que notre collègue Christine Autier nous quitte après une carrière bien remplie (dont 25 ans à
l’administration de Médiadix) et sera remplacée normalement en octobre, nous accueillons un grand
changement à la bibliothèque : après trois ans de sous-effectif, une nouvelle bibliothécaire assistante
spécialisée en prend la direction le 1er septembre prochain, ce qui permettra notamment de revenir
dès la rentrée à des horaires plus étendus, sur 5 jours et sans coupure le midi – et d’assurer le lien
entre formations et bibliothèque dès la rentrée.

Une programmation pour septembre-décembre qui se précise
Avant la trêve estivale, nous mettons la dernière main à notre programmation :
- Les stages à distance sont déjà en ligne sur notre portail crfcb.fr et vous pouvez commencer
vos inscriptions ;
- Les stages présentiels, pour la même période, sont en cours de saisie. C’est un petit peu plus
long : nous ne sommes pas seuls à utiliser les salles de notre Pôle. Merci de patienter encore
deux semaines…

2) Actualités des formations

Management
L'offre de formation en management et en pédagogie 2021 /2022 est présentée dans le document
suivant :
https://mediadix.parisnanterre.fr/wpcontent/uploads/2021/06/1OGMPRESENTATION20212022VERSIONMAI21.pdf
Attention : chaque Medialab est proposé une fois par an et même si les inscriptions ne sont pas
encore ouvertes, vous pouvez toujours inscrire les dates dans vos agendas.
Inscrivez-vous à notre lettre de diffusion pour être tenu au courant de la date d'ouverture des
inscriptions.

Préparation de concours
Vous êtes admissible au concours de conservateur d’État en interne ou en externe ?
N'oubliez pas que Médiadix vous propose des simulations aux épreuves orales pour vous aider à
réussir votre concours.
Inscrivez-vous dès maintenant, si ce n'est déjà fait, aux simulations qui auront lieu le 22 juin et qui
vous permettront de vous mettre en situation et de bénéficier de derniers conseils :
Pour l'interne
Pour l'externe
Pour le concours spécial

3) Actualités de la profession et du réseau
La Fill (Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture) met en ligne son répertoire des formations
« métiers du livre », région par région, produit par la FILL (Fédération Interrégionale du Livre et de la
Lecture). Vous le trouverez à cette adresse : https://actualitte.com/article/100401/edition/metiers-dulivre-un-repertoire-des-formations-region-par-region
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