Lettre d'information N° 22 (novembre 2021)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre
Bibliothèque : les horaires
La bibliothèque du Pôle Métiers du livre est actuellement ouverte
- de 9h à 17h les lundis et vendredis
- et de 9h à 19h les mardis, mercredis et jeudis.

Cafétéria du Pôle Métiers du livre
Les travaux menés par le CROUS à la Cafétéria se terminent après plus de 2 semaines de fermeture :
venez découvrir, à partir de mercredi 10 novembre, un espace rénové et un service enrichi.

2) Actualités des formations
Stages du premier semestre 2022 : c’est pour bientôt !
La programmation des stages jusqu’en juillet prochain est en cours, retrouvez-là début décembre sur crfcb.fr.

Gestion des collections, communication, médiation et valorisation
Il reste des places pour les stages suivants :
Philosophie : Connaître, gérer valoriser la collection du 14 décembre 2021 au 15 décembre 2021
Développez les services aux chercheurs du 11 janvier 2022 au 12 janvier 2022

3) Actualités de la profession et du réseau
Les Assises de la formation en bibliothèque territoriale
Le 30 novembre, le ministère de la culture (Service du livre et de la lecture) organise à la BPI les Assises de la
formation en bibliothèque territoriale. Dans le cadre du Plan bibliothèques, dont la formation est « un enjeu
majeur », ces Assises ont été longuement préparées avec toutes les associations et tous les organismes de
formation, dont bien sûr notre réseau des CRFCB qui sera présent dans les interventions. Le pré-programme est
consultable sur le site de la BPI, et les inscriptions en présentiel sont ouvertes – sachant que la journée peut aussi
être suivie à distance (et sans inscription).

Presses de l’ENSSIB
Les métiers du livre évoluent, vos attentes également : participez à l'enquête sur les livres des Presses de l'Enssib
jusqu'au 21 novembre (minuit).
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