Lettre d'information N° 28 (mai 2022)

1) Actualités de Médiadix et du Pôle Métiers du livre

Fermeture du Pôle métiers du livre du 26 au 29 mai
En raison du jeudi férié de l’Ascension, le Pôle sera également fermé au public vendredi 27
mai (y compris la bibliothèque, la cafétéria et les autres espaces dédiés au public). Nous vous
retrouverons avec grand plaisir lundi 30 mai !

Diplôme d’Université (2022-2023) : plus que quelques jours pour postuler !!
Rappel : la fin de la période de pré-inscription pour les sélections du DU approche, l’envoi des
candidatures doit impérativement s’effectuer avant le 27 mai. Retrouvez toutes les informations sur
notre site en suivant ce lien.

2) Actualités des formations

Prépa concours
En prévision de la future publication des résultats d'admissibilité au concours de
conservateur prévue le 31 mai, Médiadix propose aux candidats admissibles de s'inscrire dès
parution des résultats à la :
- Préparation à l'oral de conservateur - session 2022 qui aura lieu les mardis 7 et 14 juin.
Voir la fiche descriptive de la formation
Ainsi qu'à
- CONSERVATEUR d'Etat interne ou externe - simulation oraux - 2022 qui aura lieu le mardi
21 juin. Il faut veiller à s'inscrire à la bonne session, ainsi qu'à l'épreuve d'anglais si c'est la

langue choisie :
Pour les candidats internes
Pour les candidats externes
Pour les candidats spécial externe
Pour l'épreuve d'anglais

Gestion des collections
Gestion : Connaître, gérer, valoriser la collection qui permet de disposer des connaissances
de base pour gérer une collection dans le domaine de la gestion. Il se déroule les 07 juin
2022 au 08 juin 2022

Informatique et numérique
Usage des données en bibliothèque pour acquérir une culture de la donnée, comprendre et
distinguer les usages des données pour les professionnels des bibliothèques et découvrir les
méthodes et solutions de gestion des données, il se déroule le 21 juin 2022.

Organisation des bibliothèques, management
Accueil et automatisation pour comprendre l’automatisation et ses enjeux, identifier les
améliorations apportées par l’automatisation et imaginer une nouvelle organisation de l’accueil. Le
stage se déroule du 22 juin au 23 juin 2022.

Indexation RAMEAU
Une session de l'atelier décryptant la réforme en cours du langage RAMEAU est programmée le
vendredi 1er juillet à Médiadix. Les inscriptions sont ouvertes ! Attention, cet atelier est destiné à des
catalogueurs expérimentés souhaitant se mettre à jour sur les nouveautés introduites par la réforme
RAMEAU. Il ne se substitue pas au stage "RAMEAU - Initiation" destiné aux catalogueurs débutants.

Catalogage
Pour clore le dernier cursus de catalogage dans le SUDOC de l'année universitaire, une nouvelle
session du stage "Cataloguer NIVEAU 2 : décrire les monographies complexes dans le SUDOC (de
l'ISBD à l'UNIMARC)" aura lieu fin juin-début juillet :
Semaine 1 : 29-30 juin-1er juillet ;
Semaine 2 : 6-7-8 juillet.
La formation complète le stage de base "Cataloguer niveau 1..." en permettant d'apprendre à
décrire, en UNIMARC et selon les évolutions actuelles de la transition bibliographique, d'autres types
de monographies souvent proposées par les bibliothèques : monographies en plusieurs volumes ;

plusieurs titres et/ou plusieurs auteurs de même fonction ou de fonctions différentes ; titres
uniformes ; catalogues d'exposition ; mélanges, colloques et congrès.
Le stage s'adresse aux catalogueurs qui ont suivi le niveau 1 et souhaitent poursuivre leur
apprentissage dans la foulée, ainsi qu'aux collègues qui cataloguent déjà et veulent parfaire leurs
connaissances en s'exerçant à cataloguer des cas particuliers de monographies imprimées dans
WinIBW.
Formatrice : Marie-Line Guillaumée.

3) Actualités de la profession et du réseau

Congrès et journées professionnelles


Congrès de l’ABF à Metz du 2 au 4 juin : Les bibliothèques sont-elles indispensables ?



Journées professionnelles de l’ABES les 21 et 22 juin à Montpellier



Et l’ADBU ouvre déjà les inscriptions à son congrès à Caen du 28 au 30 septembre, et
la journée d’étude porte sur les Effets de la science ouverte sur les organisations

Retrouvez-nous sur

Pour vous inscrire à nos formations

Pour les personnes non encore abonnées

Se désinscrire de cette liste

