Lettre d'information n° 23 (décembre 2021)

1. Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre

Bibliothèque : retour aux 50h hebdomadaires
La bibliothèque est à nouveau ouvert les lundis soirs et vendredis soirs (17h-19h).
Elle est donc ouverte de 9h à 19h du lundi au vendredi, jusqu’au 17 décembre inclus et à partir
du 3 janvier inclus.
Fermetures du Pôle Métiers du livre pendant les fêtes
-

Du 20 décembre inclus au 3 janvier au matin, la bibliothèque et la cafétéria du CROUS
seront fermés
Et l’ensemble du Pôle fermera ses portes du 22 décembre au soir jusqu’au 3 janvier au
matin.

2. Actualités des formations
Stages du 1er semestre 2022 : on y est presque !
Encore quelques ultimes réglages de plannings, et nous allons pouvoir mettre en ligne notre
programme de stages jusqu’à juillet dans le courant de la semaine prochaine (pour mémoire,
ceux de janvier sont déjà accessibles). Soyez prêtes et prêts à faire vos demandes – et n’oubliez
pas que même pendant les fêtes, notre plateforme d’inscription est ouverte sans interruption…

Publics, services, communication
Il reste quelques places pour la formation Développez les services aux chercheurs qui aura lieu les
12 et 13 janvier 2022.

Informatique et numérique
Diffuser sa veille : ce stage d'une journée, en présentiel, vous permet notamment d'intégrer les
nouvelles dimensions de la veille dans votre pratique professionnelle. Il aura lieu le 21 janvier.
Informations et inscription sous ce lien

3. Actualités de la profession et du réseau
Félicitations à Sophie Bobet une de nos intervenantes des Medialabs !
La médiathèque de la Canopée-la fontaine (Paris) qu'elle dirige a obtenu le Coup
de cœur du jury par Livre Hebdo :
https://www.livreshebdo.fr/article/le-grand-prix-livres-hebdo-des-bibliotheques2021-sacre-lechappee

Loi bibliothèques : dernière ligne droite !
Sauf surprise majeure, le Sénat va adopter le 16 décembre en seconde lecture, et dans les mêmes
termes que l’Assemblée, la proposition de loi Bibliothèques et développement de la lecture publique,
ce qui permettra sa promulgation très prochaine ! On en reparle très vite…
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