Lettre d'information N° 20 (septembre 2021)

1) Actualités de Médiadix
Mesures anti-covid, où en sommes-nous ?
La circulaire du 5 août du ministère de l’enseignement supérieur s’applique dans nos locaux, et notre
Université a pris des mesures complémentaires depuis le 6 septembre.
Très concrètement, l’accueil des usagers se fait normalement sans restriction (fin des « jauges »), tant
dans les formations qu’en bibliothèque. Et le pass sanitaire n’est pas demandé.
Il y a cependant quelques cas particuliers :
- En cas d’événement de type « journée d’étude » accueillant plus de 50 personnes, le pass
serait obligatoire (on rentrerait alors dans la catégorie « événements sportifs, culturels ou
artistiques »)
- Pour les formations que nous assurons pour le CNFPT, le protocole CNFPT - plus strict continue de s’appliquer (avec un espace de distanciation de 4m2 par usager, ce qui limite
fortement la capacité des salles)
- Enfin jusqu’à nouvel ordre tous nos stages en salle informatique restent limités à 11 places
(au lieu de 14 antérieurement).
D’autre part, ces assouplissements ne doivent pas nous faire oublier que l’épidémie n’est pas
terminée, et que chacun doit faire preuve de responsabilité. Les gestes barrières restent en vigueur,
l’accès aux locaux se fait avec des sens de circulation spécifique, du gel est à disposition des usagers
et des formateurs (ainsi que des masques en cas d’oubli !). C’est par l’action individuelle de chacune
et chacun que nous allons sortir de cette drôle de période : nous comptons sur vous !
Bibliothèque : une rentrée sous le signe du changement !
La bibliothèque a le plaisir d'accueillir sa nouvelle responsable en la personne de Cécile Beaudouin.
Nous lui souhaitons la bienvenue ! Et nous avons le plaisir également de saluer le retour, à mi-temps,
de Fanny Grosselin.
Depuis le 6 septembre, la bibliothèque vous accueille sans rendez-vous, ni jauge, ni pass sanitaire, du
lundi au vendredi de 9h à 17h. Il s’agit d’un horaire provisoire, avant un retour dès que possible aux
horaires habituels (de 9h à 19h).

2) Actualités des formations

Préparations des concours et examens professionnels de BIBAS
1) Il reste encore quelques places pour vous inscrire aux préparations des concours de BIBAS avant
le 17 septembre :
-

-

En hybride (par visioconférence une demi-journée par semaine du 24 septembre au 21
janvier 2022). Ce dispositif vous est ouvert si vous n’avez jamais suivi de préparation et que
vous comptez vous investir beaucoup cette année pour passer le concours
A distance (accès aux contenus de la plate-forme de préparation des concours + 3 Devoirs
sur table corrigés. Ce dispositif vous convient si vous avez déjà suivi une préparation en
présentiel ou en hybride et que vous souhaitez conforter vos connaissances, ou, au contraire,
si vous souhaitez découvrir le concours et commencer une préparation au long terme

Pour vous inscrire,
- BIBAS cl normale préparation en hybride
- BIBAS cl normale préparation à distance
- BIBAS cl supérieure préparation en hybride :
- Traitement bibliographique
- Composition (sous réserve d’un nombre minimal d’inscrits)
-BIBAS cl supérieure préparation en hybride
- Interne
- Externe
2) La préparation pour les examens professionnels d’avancement de BIBAS cl supérieure ou
exceptionnelle est ouverte. Elle aura lieu en 2 sessions
-

1ère session : Constituer son dossier de RAEP le 6 octobre 2022 pour l’admissibilité

Cette session aura lieu en présentiel. Date limite des inscriptions 30 septembre
Les candidats qui n’ont jamais suivi la première session peuvent s’inscrire sur la 1ère session. Pour
ceux qui ont déjà suivi cette préparation et qui souhaitent une relecture de leur dossier, merci de
contacter catherine.auzoux@parisnanterre.fr
-

2ème session : S’entrainer pour l’oral qui aura lieu entre le 16 décembre et le 10 janvier pour
la préparation à l’épreuve d’admission.

Cette session aura lieu uniquement en visioconférence.
Seuls les candidats admissibles à l’examen professionnel d’avancement peuvent s’inscrire à la 2ème
session dès la parution des résultats.
Vous pouvez contacter catherine.auzoux@parisnanterre.fr pour plus d’informations

Préparations des concours de catégorie A
Vous souhaitez vous inscrire aux préparations aux concours de catégorie A à distance ? Vous
trouverez toutes les informations sur les fiches descriptives :
Bibliothécaire INTERNE: préparation à DISTANCE
Bibliothécaire EXTERNE: préparation à DISTANCE
Conservateur INTERNE et EXTERNE : préparation à DISTANCE
La préparation aux concours de bibliothécaire interne est aussi proposée sous format hybride :
Bibliothécaire INTERNE: préparation HYBRIDE

Stages Traitement documentaire
1) Pour le second semestre en catalogage, MEDIADIX vous propose, en complément du cursus
d'apprentissage désormais "classique", les stages spécialisés suivants :
- OCTOBRE : nous organisons un nouveau stage permettant d'apprendre à cataloguer les CD
musicaux : " Cataloguer les CD audio en bibliothèques : normes et format", les 19-20-21 octobre. Il
s'adressera aussi bien aux personnels qui travaillent dans le SUDOC qu'aux collègues de lecture
publique. Formatrice : Madame Menier.
- NOVEMBRE : les nouveaux catalogueurs du réseau des cartothèques pourront s'initier à la
description spécifique des cartes avec le stage : " Cataloguer les documents cartographiques dans le
SUDOC", les 22-23-24 novembre. Le stage sera animé par une nouvelle formatrice, Madame Devèze.
- DÉCEMBRE :
Le stage "Comprendre et créer une notice de collection dans le SUDOC" sera proposé, après plusieurs
reports, les 7 et 8 décembre. Formatrice : Madame Omari.
La formation "Cataloguer niveau 3 : comprendre et créer les notices d'autorité dans le SUDOC" sera
organisée les 30 novembre et 1er décembre. Formateur : Monsieur Kunert.
2) Par ailleurs, une nouvelle formation à distance est prévue dans le domaine de la transition
bibliographique pour les personnels qui découvrent le domaine, le 18 octobre : Comprendre
l'évolution des catalogues et des règles de catalogage. Formatrice : Madame Quillivic.
Informations et inscriptions en cliquant sur le lien des stages, ou sur https://www.crfcb.fr.

3) Actualités de la profession et du réseau

Du côté des presses de l’Enssib et du BBF : une nouvelle publication papier

L’Ecole annonce pour ce mois de septembre la parution, dans le cadre du Bulletin des
bibliothèques de France, de L’année des bibliothèques 2020, numéro annuel entièrement
consacré, pour cette première livraison, aux effets et conséquences de la crise sanitaire. À ne pas
manquer !
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