Lettre d'information N° 19 (juillet 2021)

1) Actualités de Médiadix

Été 2021 : fermeture(s) / réouverture(s)
•
•
•

Le Pôle métiers du livre sera fermé du 23 juillet au soir jusqu’au 23 août au matin.
La bibliothèque du Pôle a fermé ses portes le 29 juin, et rouvrira au public le 6 septembre
2021.
Les inscriptions aux formations de Médiadix restent ouvertes sans interruption via le portail
crfcb.fr : retrouvez-y notre programmation de septembre-décembre 2021, tant présentielle
que distancielle (voir aussi en 2ème partie de cette lettre).

Une production des stagiaires du DU 2020-2021…
Dans le cadre de l'UE "Littérature contemporaine", sous la houlette
de leur formatrice Marie-Line Musset, les stagiaires ont travaillé à la fois
leur regard critique sur les œuvres des grands courants de la littérature
contemporaine ainsi que leurs capacités rédactionnelles pour mettre
en forme leurs analyses sous la forme de "chroniques coups de cœur".
Découvrez leur bibliographie collaborative en suivant ce lien

… et la promotion 2021-2022 du DU arrive !
Les sélections du DU « Techniques documentaires et médiation culturelle », cuvée 2021-2022, sont
terminées : retrouvez tous les noms (liste principale et complémentaire) sur notre site.

2) Actualités des formations

Préparations de concours : résultats et inscriptions
1. Résultats de concours 2021 : une très bonne année !
En 2021, les résultats de nos candidats aux différents concours ont été une nouvelle fois excellents :

•

•
•
•

Magasinier principal : les 15 candidats préparés à l’oral sont tous admis soit en liste
principale (10) soit en liste complémentaire (5) , avec plusieurs « doublés » avec le concours
de BIBAS
BIBAS classe normale : 12 admis en liste principale et 12 en liste complémentaire (donc
beaucoup d’appelés) sur 31 préparés à l’oral
Bibliothécaire : 6 admis en liste principale (4 externes et 2 internes) sur 8 préparés à l’oral
Conservateur : 9 admis en liste principale (6 externes, 2 internes et 1 « spécial docteur ») sur
11 préparés) l’oral.

Si l’on croise ces chiffres avec les postes ouverts, c’est encore plus spectaculaire : 40 % des reçus en
Bibas et 60 % des reçus à conservateur ont préparé leur oral à Médiadix !!!

Pour être complet, précisons la réussite à Bibas de 2 stagiaires du DU 2020-2021 (une en
liste principale, et l’autre première de la liste complémentaire et déjà appelée) mais aussi la
réussite à Magasinier principal d’une stagiaire du DU 2020-2021 et d’une de 2018-2019. Et
précisons également le succès de 5 candidats sur 10 préparés à l’oral du concours de
bibliothécaire territorial…

2. Préparer les concours de BIBAS (Classe normale et Classe supérieure) en
2021-2022
Si vous souhaitez tenter l’aventure du concours et vous inscrire à la préparation pour l’année 202122, vous avez le choix entre deux types de formation :

•

Une formation « hybride »

Vous n’avez jamais préparé le concours. Vous avez besoin de conseils personnalisés, d’une
méthodologie pour les épreuves écrites, vous souhaitez vous entrainer avec des devoirs
hebdomadaires à faire à la maison pour mieux maitriser les épreuves. Vous voulez interagir avec
le formateur et constituer un groupe de travail avec les autres stagiaires.
En choisissant la formation « hybride », vous avez accès à :
-

Une visioconférence hebdomadaire de 2h 30, avec les formateurs au cours de laquelle on
travaille et échange avec les autres stagiaires
1 sujet de note technique chaque semaine (optionnel) à rédiger sur votre temps personnel
Des fiches de révision sur lesquelles seront organisées des petits travaux de groupe

•

Une formation « à distance »

Vous avez déjà eu l’expérience d’une préparation en présentiel ou en hybride et vous avez déjà
passé le concours. Ou bien vous recherchez plus d’autonomie dans la préparation au concours en
travaillant seul à votre rythme avec le calendrier proposé par la plate-forme de préparation à
distance.
En choisissant la formation « à distance », vous avez accès :
-

aux fiches de la plateforme de préparation à distance (prepaconcourscrfcb.fr)
et vous devez rendre 3 devoirs d’entrainements réalisés dans les conditions de l’épreuve (3
ou 4 heures) à dates fixes qui seront corrigés par des formateurs

Si vous êtes intéressé par l’une des deux formules, vous pourrez vous inscrire dès le 15 juillet et
jusqu’au 15 septembre sur www.crfcb.fr en activant le filtre « Formation longue » après avoir choisi
Médiadix :

-

A la préparation en hybride du concours de BIBAS classe normale ou du concours de BIBAS
classe supérieure
Ou à la préparation à distance du concours de BIBAS classe normale ou du concours de
BIBAS classe supérieure
Les préparations des concours commenceront entre le 24 septembre et le 1 er octobre en
fonction du calendrier

Le calendrier précis des préparations « hybride » sera communiqué dès la fermeture des inscriptions
après le 15 septembre et adressé avec la convocation à la préparation, car il prend en compte le
nombre de stagiaires inscrits à la préparation.
Les anciens « galops d’essai » ont été fusionnés avec la formation « à distance » afin de permettre
aux stagiaires non seulement de bénéficier de 3 devoirs d’entrainements mais aussi d’avoir accès à la
documentation déposée sur la plate-forme de préparation des concours.
Attention, en 2022, il n’y a pas de concours de MP2, organisé par le Ministère donc pas de
préparation prévue pour ce concours à Médiadix.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter
catherine.auzoux@parisnanterre.fr qui répondra à toutes vos questions – sauf celles concernant le
calendrier de la préparation qui sera définitivement arrêté après la clôture des inscriptions, au 15
septembre !

3. Préparer les concours de conservateur et de bibliothécaire en 2021-2022
Pour les concours de conservateur et de bibliothécaire, vous avez le choix entre ces trois
dispositifs :
Préparation commune concours de catégorie A - préparation en présentiel 2021-2022 :
journée de sélection :
Vous souhaitez passer le concours de bibliothécaire externe ou celui de conservateur en interne ou
en externe, voire les deux ?
Inscrivez-vous à notre journée de sélection qui aura lieu le mardi 7 septembre.
La préparation est commune au concours de bibliothécaire en externe et à celle de conservateur en
interne ou externe. Elle est en présentiel et aura lieu tous les mardis à partir du 5 octobre. Tous les
renseignements figurent sur notre portail
La formation à distance :
Si vous avez déjà suivi une préparation en présentiel, ou que vous souhaitez uniquement vous
entrainer au épreuves écrites, nous vous proposons de vous inscrire à notre dispositif « allégé » où :
- vous aurez un accès à notre plate-forme de préparations aux concours en réseau avec toutes les
fiches méthodologiques et les cours.
-vous pourrez bénéficier de deux devoirs sur table à organiser dans votre établissement ou à
Médiadix
Cette formation à distance sera ouverte aux inscriptions début septembre pour les concours de
bibliothécaire interne, externe, de conservateur interne, externe.
Attention : les galops d’essai sont intégrés dans cette formation à distance
Le dispositif hybride :
Attention : ce dispositif n’est proposé que pour bibliothécaire interne.
- vous aurez un accès à notre plate-forme de préparations aux concours en réseau avec toutes les
fiches méthodologiques et les cours.
-vous pourrez bénéficier de trois devoirs sur table à organiser dans votre établissement ou à
Médiadix.
-vous aurez trois séances de visio suite aux devoirs sur table organisé les lundis
En module optionnel, vous pouvez vous inscrire aux cours de culture générale qui auront lieu tous les
mardis matin.
Pour de plus amples informations, merci de contacter Margarita Shala sshala@parisnanterre.fr

Stages Traitement documentaire
Les premiers stages du cursus de catalogage sont en ligne :
- Démarrer en bibliothèque (module 2) : premières notions de catalogage, indexation et
classification.
- Lire et exemplariser des notices de monographies dans le SUDOC : première approche de
l'UNIMARC
- Cataloguer NIVEAU 1 : initiation à la description des monographies simples dans le SUDOC (de
l’ISBD à l’UNIMARC)
- Cataloguer NIVEAU 2 : décrire les monographies complexes dans le SUDOC (de l’ISBD à l’UNIMARC)
Par ailleurs, le cours, les TP et corrigés de catalogage mis en ligne sur le site de Médiadix au titre de
l'autoformation ont été mis à jour par notre formatrice Estelle Menier, et sont à la disposition de
tous.

Stages Informatique et numérique
Médiadix vous propose ce stage sur la recherche en ligne très complet qui aura lieu les 28, 29 et 30
septembre en présentiel.
Rechercher des ressources numériques de qualité sur le web
Inscrivez-vous

3) Actualités de la profession et du réseau

Bientôt une loi sur les bibliothèques ?
La Proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique, portée par la
sénatrice Sylvie Robert et saluée par les associations professionnelles, a été adoptée à l’unanimité par le
Sénat le 9 juin dernier. Elle poursuit son chemin législatif à l’Assemblée nationale : à suivre…
D’ici là, bel été à toutes et à tous !!!

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées
Se désinscrire de cette liste

