Lettre d'information N° 25 (février 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre
Diplôme d’Université
Les dossiers de sélection pour intégrer le DU "Techniques documentaires et médiation culturelle"
en 2022-2023 sont en ligne sur notre site.
L'envoi des candidatures s'effectue exclusivement par voie électronique, avant le 27 mai 2022, délai
de rigueur, à l'adresse mediadix-du@liste.parisnanterre.fr

Retrouvez toutes les informations : dossier d’inscription, tutoriel, pièces à fournir sur
notre page dédiée !

Bibliothèque du Pôle Métiers du livre
Du 21 au 25 février, la Bibliothèque est ouverte de 9h à 17h (au lieu de 19h) ; elle reste ouverte aux
horaires habituels les autres semaines (de 9h à 19h du lundi au vendredi).

2) Actualités des formations
Informatique et numérique
LE CYCLE BIBLIOTHÉQUES NUMÉRIQUES :
Ce sont 7 journées sur des thématiques techniques, juridiques et de politique culturelle et
documentaire. Tous les contenus sont actualisés en fonction des évolutions rapides des
technologies et de leur implantation.
Par exemple : la journée Diffusion et valorisation des bibliothèques numérique…du 12 avril
s’enrichit pour la première fois d’une demi-journée sur les fonctionnalités d’OMEKA S
(plateforme très utilisée pour la diffusion des bibliothèques numériques). Une journée

consacrée au droit d’auteur (propriété littéraire et artistique appliquée à la numérisation et
diffusion des bibliothèques numériques) est ouverte le 16 juin.
Tel qu’il est conçu et programmé ce cycle permet tout à la fois d’acquérir toutes les
connaissances nécessaires à la gestion d’un projet de bibliothèque numérique ou encore à
actualiser et réactualiser ses connaissances sur une question en particulier.
Inscrivez-vous rapidement car pour permettre une bonne interaction et la pratique au cours
de manipulation, les groupes sont limités à un petit nombre.
Bibliothèques numériques - Document numérique : caractéristiques, circuit de production et
diffusion le 5 avril 2022
Bibliothèques numériques - La diffusion et valorisation des bibliothèques numériques, les
techniques du web sémantique le 12 avril 2022
Bibliothèques numériques - Préservation numérique - enjeux, méthodologie (modèle OAIS),
identifiants pérennes, métadonnées pour la préservation le 3 mai 2022
Bibliothèques numériques - Crowdsourcing, text mining, des technologies au service de
bibliothèques numériques enrichies le 10 mai 2022
Bibliothèques numériques - La chaine de numérisation via NumaHOP (Plateforme de gestion
de contenus numérisés) le 9 juin 2022
Bibliothèques numériques - Le droit de la propriété littéraire et artistique appliqué à la
numérisation des œuvres le 16 juin 2022
Bibliothèques numériques -Le dispositif des Bibliothèques Numériques de Référence, une
aide à la conduite de projet numérique dans les territoires le 30 juin 2022

Médialab
Envie d'hybrider ou de digitaliser vos formations ?
Alors suivez le Medialb F6 « Hybrider et digitaliser ses formations »
Afin de mieux répondre à vos attentes ce Medialab se décompose en trois niveaux qui vous
accompagneront de la distancialisation à la digitalisation de vos formations.
Tous les descriptifs sont ici : https://mediadix.parisnanterre.fr/wpcontent/uploads/2022/01/1OGMPRESENTATION20212022VERSIONJV22.pdf
- Niveau 1 : Mercredi 6 avril et jeudi 7 avril 2022
Intervenantes : Véronique Moreau, Cécile Perrin

- Niveau 2 : Mercredi 27 avril et jeudi 28 avril 2022
Intervenantes : Véronique Moreau, Véronique Garé
- Niveau 3 : Lundi 9 mai et mardi 10 mai 2022
Intervenantes : Véronique Garé, Véronique Moreau
Ne tardez pas à vous inscrire : suivez les liens ci-dessus !

Préparation à l’oral des concours BIBAS classe normale / classe supérieure
Les inscriptions aux préparations de l’oral des concours de BIBAS classe normale ou supérieure sont
ouvertes, elles ont lieu de février à avril 2022, vous pouvez vous inscrire sur crfcb.fr
dès maintenant pour :
-BIBAS classe normale ou supérieure à l’interne : Constituer son dossier de RAEP, le 25 février
(formation en présentiel)
-BIBAS classe normale : aborder l’épreuve orale, le 17 février (formation à distance)
dès maintenant, aux seuls stagiaires qui seront admissibles
- BIBAS classe normale à l’interne : relire son dossier de RAEP
durant la semaine du 28 mars au 6 avril (1 ou 2 rendez-vous individuels de 2 heures à distance,
précisé après l’inscription)

- BIBAS classe normale : simuler l’épreuve orale (formation à distance)
La formation est organisée en distanciel sur plusieurs demi-journées.
- A l’interne : 11 avril matin, 19 et 20 avril après-midi, 21, 22 après-midi et 25 avril matin
- A l’externe : 11 avril après-midi, 12, 13, 14 avril matin (15 avril matin sous réserve), 21, 22
après-midi et 25 avril matin
BIBAS classe supérieure : simuler l’épreuve orale (formation à distance).
La formation est organisée en distanciel sur plusieurs demi-journées
- A l’interne : 11 avril matin, 19 et 20 avril après-midi, 21, 22 avril après-midi, 25 avril matin
- A l’externe : 13 et 14 avril après-midi (15 avril après-midi sous réserve) et 26, 27, 28 avril
matin

Les délais entre la parution des résultats de l’admissibilité (23 mars), la date limite de la remise des
dossiers de RAEP (8 avril) et la date des oraux (10 à 12 mai) sont très restreints. Aussi inscrivez-vous
dès que possible (tout en informant votre hiérarchie) car nous avons besoin de connaitre
précisément le nombre de stagiaires pour pouvoir dimensionner en conséquence les jurys blancs.
Et n’attendez pas pour commencer les révisions pour l’oral avec les ressources pédagogiques de
Médiadix ! http://mediadix.parisnanterre.fr/stockage_doc/QuestionsconcoursCRFCB.pdf

Dernière minute !!! Nous apprenons que les épreuves
écrites de Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale
(externe et interne) et de Bibliothécaire (externe, interne et
spécial) sont reportées !!!
Attention :
-

Les épreuves écrites de Bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure sont
maintenues
Pour les concours reportés, les organisateurs tentent de proposer un nouveau calendrier
le plus proche possible des anciennes dates. Dans l’attente, inscrivez-vous aux préparations
(liens ci-dessus) et vous aurez les informations en temps réel sur les adaptations que nous
aurons à prendre pour nos propres dates.

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées
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