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Sujet : Bibliothéconomie -- Innovations technologiques 

Bibliothèques troisième lieu / sous la direction de Amandine Jacquet ; 
illustrations Bibliopathe ; [avant-propos de Anne Verneuil]. - Paris : 
Association des Bibliothécaires de France, impr. 2015, cop. 2015 (92-
Nanterre : impr. par Soregraph). - 1 vol. (198 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection 
Médiathèmes ; 14). - Bibliogr. et liste de sites Internet p. 195-198. Notes 
bibliogr.. 
ISBN 978-2-900177-41-9 (br.) : 30 EUR. - EAN 9782900177419 
Cotes : 553.159 et 553.159A 
« Le concept de troisième lieu est désormais « tendance » ; il a été adopté par différents 
milieux professionnels, publics ou privés, et les bibliothèques ont fait figure de 
précurseurs.  
Pourtant le modèle de bibliothèque troisième lieu demeure à bien des égards trop imprécis 
et nécessite d’être clarifié. 
Plus de vingt contributeurs se sont attachés à examiner cette notion sous tous les angles et 
à travers de nombreux exemples, français ou étrangers, urbains ou ruraux. Quel que soit le 
contexte, les bibliothèques troisième lieu résultent bien souvent d’un projet de société plus 
global, ou à tout le moins d’un projet politique, mené par les collectivités… » [Source : 4e 
de couv.] 
 
 
Sujet : Bibliothèques -- Participation des citoyens 

 Construire des pratiques participatives dans les bibliothèques / sous la 
direction de Raphaëlle Bats. - Villeurbanne : Presses de l'Enssib, impr. 2015, 
cop. 2015. - 1 vol. (157 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 
1259-4857-Bibliogr. p. 153-154. Glossaire. 
ISBN 979-10-91281-58-4 (br.) : 22 EUR. - EAN 9791091281584 
Cotes : 553.157 et 553.157A 
« Participer et faire participer les citoyens, les publics ? Qui participe, comment et 
jusqu’où ? Que devient le professionnel avec  ce nouveau paradigme ? Comment emporter 
l’adhésion des habitants ? 
De plus en plus de bibliothèques  s’engagent activement dans la participation, selon des 
modalités et des niveaux d’implication variés. Cette mutation des pratiques renouvelle les 
réflexions engagées autour des publics : ne plus seulement mettre les publics au centre du 
cercle mais  créer les conditions pour les accompagner à dessiner ce cercle…. » [Source : 4e 
de couv.] 
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Sujet : Bibliothèques -- France 

 Les bibliothèques / Anne-Marie Bertrand, Yves Alix. - 5e édition. - Paris 
: la Découverte, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (126 p.) ; 19 cm. - (Repères : 
culture-communication ; 247). - Bibliogr. p. [119]-122. Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-7071-8796-3 (br.). - EAN 9782707187963 
Cotes : 117.202, 117.202A, 117.202B, 117.202C, 117.202D 
« Les bibliothèques sont de plus en plus présentes et visibles dans le paysage culturel et 
politique, que ce soit par leur actualité (le renouveau des bibliothèques universitaires), par 
leur succès public (7 millions de personnes inscrites dans les bibliothèques municipales) 
ou par leur place dans la révolution numérique. 
Cet ouvrage a pour ambition d’éclairer le mouvement d’expansion et de modernisation 
des bibliothèques, mais aussi leur fragilité, aggravée par la crise économique, et les enjeux 
dont elles sont porteuses. Le premier tiers du livre situe les bibliothèques dans une 
perspective historique. Sont ensuite abordés les différents types de bibliothèques, les rôles 
qu’elles jouent et leurs publics. La troisième partie analyse l’évolution et l’avenir des 
bibliothèques face au défi numérique, qu’elles relèvent en pariant sur l’innovation. » 
[Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Bibliothèque nationale et universitaire (Strasbourg) -- Histoire 

 La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : histoire et 
collections / [rédaction Christophe Didier] ; [collaboration scientifique 
Daniel Bornemann]. - Strasbourg : Bibliothèque nationale et universitaire, 
DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (59 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 
ISBN 978-2-8592-3055-5 (br.) : 7 EUR. - EAN 9782859230555 
Cote : 263.566 
« Seul établissement français à être doté du double statut de « national » et d’ 
«universitaire», la BNU est unique à bien des égards : de par son histoire franco-
allemande, qu’il l’ancre dès ses débuts dans une perspective européenne ; de par ses 
collections, vitrines des savoirs universitaires allemand, puis français, qui couvrent toute 
l’histoire des supports de l’écriture, du cunéiforme au numérique ; de par son bâtiment 
enfin, fleuron de la « Neustadt » de Strasbourg…[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et 
mémentos  

 Le guide des concours 2016 : tous niveaux, toutes fonctions 
publiques / sous la direction de Sylvie Grasser. - [Voiron] : Carrières-
publiques.com ; Paris : Nathan, impr. 2015, cop. 2015. - 1 vol. (454 p.) : ill., 
couv. ill. ; 21 cm. - (Intégrer la fonction publique ; 19). - La couv. porte en  
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plus : "Tous les concours : sans diplôme jusqu'à BAC + 3 et plus" ; "Toutes 
les fonctions publiques : Etat, territoriale, hospitalière, européenne, Ville de 
Paris" ; "Les recrutements directs : sur dossier et entretien" ; "Les fiches-
métiers, les missions, le recrutement" et "Catégories A, B, C". - Index. 
ISBN 978-2-09-163906-2 (br.). - EAN 9782091639062 
Cote : 553.161 
« Vous voulez intégrer la fonction publique et vous vous interrogez sur les différents 
métiers et les moyens d'y accéder ? 
Voilà pourquoi ce guide vous aidera à faire le meilleur choix : 

• Tout ce qu'il faut savoir sur les différentes fonctions publiques (fonction publique 
d'État, territoriale, hospitalière, européenne, Ville de Paris). 

• Les conseils méthodologiques pour passer les concours ou réussir un entretien de 
recrutement. 

• Toutes les fiches-métiers : les missions liées au métier, les conditions de 
recrutement, les épreuves du concours, l'estimation du nombre de postes à pouvoir, 
les salaires... 

• Toutes les adresses utiles pour vous renseigner et vous inscrire aux concours. 
• Une recherche facile grâce aux index et aux repères visuels. [Source : 4e de couv.] 

 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

 Concours bibliothécaire assistant spécialisé : classe normale, externe, 
interne : catégorie B : annales corrigées / Jérôme Brunet,.... - 2e édition. - 
Paris : Vuibert, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (238 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 
24 cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305). - En appendice, choix 
de documents. - La couv. porte en plus : "Épreuve d'admissibilité : série de 4 
à 6 questions, cas pratique", "Épreuve d'admission : entretien avec le jury" 
et "Planning de révision, méthode et conseils, 10 sujets, corrigés détaillés, 
rapports de jurys". - Bibliogr. et liste de sites Internet p. 236-238. Lexique. 
ISBN 978-2-311-20035-5 (br.) : [21,90 EUR]. - EAN 9782311200355 
Cotes : 553.166, 553.166A, 553.166B, 553.166C, 553.166D 
 « Cet ouvrage permet de se préparer aux épreuves du nouveau concours de bibliothécaire 
assistant spécialisé de classe normale (fusion des concours d'assistant des bibliothèques et 
de bibliothécaire adjoint spécialisé - réforme 2012). » 
Il propose un parcours individualisé à travers : 

 un planning de révision ;  
 une méthode pas à pas et des conseils ;  
 des rapports de jurys (2010 à 2015) ;  
 10 sujets d'annales récents corrigés (2010 à 2015). » [Source : Site de l’éditeur] 
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Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

Concours assistant territorial (principal) de conservation du 
patrimoine et des bibliothèques : concours externe, interne, 3e voie, 
examens professionnels, catégorie B : tout-en-un / Albane Lejeune,... 
Delphine Pointeau,.... - 2e édition. - Paris : Vuibert, impr. 2015, cop. 2015 
(27-Peronnas : par Sepec). - 1 vol. (318 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305). - La couv. porte en plus : 
"Concours 2016", "Planning de révision, cours, méthode et conseils...", 
"Épreuves d'admissibilité, épreuve d'admission, épreuves facultatives". - 
Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-311-20137-6 (br.) : 23,90 EUR. - EAN 9782311201376  
Cote : 553.167 
« TOUT ce qu'un candidat DOIT SAVOIR pour réussir son concours :  

 Épreuves d'admissibilité : Note à partir d'un dossier ; Questionnaire 
 Épreuve d'admission : Entretien avec le jury 
 Épreuves facultatives : Langues vivantes et anciennes ; Informatique 
Il propose un parcours individualisé à travers : 
 un planning de révision ;  
 une méthode pas à pas et des conseils ;   
 tout le cours synthétique pour faciliter la mémorisation ;  
 des sujets d'entraînement corrigés ; 
 des sujets d'annales corrigés. » [Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

 Concours Adjoint administratif : État et territorial : externe, interne, 
examen professionnel, catégorie C : annales corrigées / Bernadette 
Lavaud,... Pierre Lefaure,.... - 4e édition. - Paris : Vuibert, iDL. 2015, cop. 
2015. - 1 vol. (159 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Admis, Fonction 
publique, ISSN 2114-9305). - La couv. porte en plus : "Concours 2016/2017" 
et "Auto-évaluation, Méthode et conseils, 14 sujets corrigés, 7 
entraînements corrigés, + sujets gratuits en ligne". 
ISBN 978-2-311-20144-4 (br.). - EAN 9782311201444 
Cote : 553.169 
« Un entraînement intensif aux épreuves pour une préparation : 

 aux concours (externe et interne) d'adjoint administratif d'État ;  
 aux concours (externe, interne et 3e voie) et à l'examen professionnel d'adjoint 

administratif territorial. 
Cet ouvrage propose un parcours complet à travers : 

 un test d'auto-évaluation ;  
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 des conseils de méthode ;  
 14 sujets d'annales (français + mathématiques) corrigés récents dans la perspective 

et avec les exigences du concours ;  
 des corrigés détaillés ; 

 7 entraînements sur épreuves récentes. »[Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

 Concours secrétaire administratif et SAENES : annales corrigées / 
Pascal Eynard,... René Guimet,.... - 5e édition. - Paris : Vuibert, impr. 2015, 
cop. 2015. - 1 vol. (252 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Admis, 
Fonction publique). - SAENES = Secrétaire administratif de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur. - La couv. porte en plus : 
"Concours 2016", "Externe, catégorie B", "Épreuves d'admissibilité : cas 
pratique ; questions à réponse courte (questions communes et options)" et 
"Épreuve d'admission : entretien avec le jury". 
ISBN 978-2-311-20146-8 (br.) : 19,90 EUR. - EAN 9782311201468 
Cote : 553.170 
« Un entraînement intensif à toutes les épreuves des concours de SA et SAENES 
pour une préparation dans les conditions de l'épreuve ! 
Toutes les épreuves du concours sont traitées :  

 Cas pratique ;  
 Série de six à neuf questions portant, au choix du candidat, sur la gestion 

des ressources humaines dans les organisations ; la comptabilité et finance 
; les problèmes économiques et sociaux ; les enjeux de la France 
contemporaine et de l'Union européenne ; 

 Entretien avec le jury. 
L'ouvrage propose une préparation efficace grâce à : 

 des plannings de révision ;  
 une méthode pas à pas ;  
 20 sujets d'annales récents avec des corrigés détaillés ;  
 des conseils pour l'épreuve orale. » [Source : Site de l’éditeur] 

 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

 Adjoint administratif / Florence Dineur, ..., Olivier Harmel, ..., 
Delphine Poirier, ... [et al.]. - 2e édition. - Paris : Dalloz, DL 2015, cop. 2015. 
- 1 vol. (356 p.) : ill. ; 24 cm. - (Spécial concours Syrey : fonction publique, 
catégorie C). - La couv. précise : "Spécial concours, catégorie C, fonction  
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publique".. - Autre contribution : Dominique-Jean Stoll (auteur).ISBN 978-2-
247-15239-1 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782247152391 
Cote : 553.171 
« Nouvelle édition de cet ouvrage à destination des candidats aux concours de catégories 
C. L'objectif est de donner au candidat : 

 une vision claire du poste auquel le concours le destine et de la fonction publique 
en général ; 

 une méthodologie détaillée des différentes épreuves du concours ; 
 des connaissances indispensables pour affronter les épreuves ; 
 un entrainement adapté au niveau des candidats. 

L'ouvrage est composé de fiches très synthétiques et très didactiques, qui donnent 
l'essentiel sans submerger d'informations inutiles. Ces fiches sont enrichies de nombreux 
encadrés sur les points importants à retenir et d'exercices d'illustrations. 
L'ouvrage est complété par des annales corrigées et de nombreux QCM d'entrainement sur 
les matières principales (français, mathématiques, connaissance de la fonction publique) » 
[Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- Examens -- Questions 

 QCM : culture générale : pour les concours de la fonction publique : 
préparation à l'épreuve : catégories A, B et C / Pascal Joly ; sous la direction 
de Sylvie Grasser. - [6e édition]. - [Voiron] : Carrières publiques ; Paris : 
Nathan, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (237 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Intégrer la fonction publique ; 28). - La couv. porte en plus : "1000 
questions. Les réponses commentées. Les conseils méthodologiques pour 
réussir". 
ISBN 978-2-09-163909-3 (br.). - EAN 9782091639093 
Cote : 216.191 
« Préparation à l'épreuve :  

 Un test-diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos 
points faibles et faire de vos points forts des atouts.  

 Une préparation efficace : des QCM thématiques corrigés et commentés, des rappels 
de connaissances, des QCM-bilans.  

 L'expérience des auteurs : leurs conseils pour le jour j, les erreurs les plus 
fréquentes, les pièges à éviter. » [Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Synthèse de textes -- Examens -- Questions  

 L'essentiel de la note de synthèse / Michel Deyra. - 8e édition. - Issy-
les-Moulineaux : Gualino : Lextenso éditions, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(86 p.) ; 17 cm. - (Les carrés, ISSN 1288-8206). - La couv. porte en plus : "La 
méthode pour réussir cette épreuve redoutée". - Bibliogr. p. [87]. 



 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 Flash  n° 61 –  mars - avril 2016 
 

8

 
 
ISBN 978-2-297-04804-0 (br.) : 11,50 EUR. - EAN 9782297048040 
Cote : 117.201 
« L’essentiel de la Note de synthèse (8e éd.) est une synthèse rigoureuse, pratique et à jour 
de l’ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir. 8 Chapitres. Tout y est ! Public : 
- Étudiants en Licence et Master Droit 
- Étudiants au CRFPA et candidats à l'ENM 
- Étudiants des Instituts d'études Politiques (IEP) 
- Étudiants en IUT et BTS tertiaires 
- Étudiants des IPAG 
- Candidats aux concours de la Fonction publique. » [Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Synthèse de textes -- Examens -- Questions  

 La note et le rapport : la note de synthèse, la note administrative, le 
rapport, la note et le rapport avec solutions opérationnelles / Pascal 
Tuccinardi,.... - [Nouvelle édition]. - [Voiron] : Carrières publiques ; Paris : 
Nathan, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (282 p.) : couv. ill. en coul. ; 30 cm. - 
(Intégrer la fonction publique ; 26). - La couv. porte en plus : "Catégories A 
et B" et "Préparation à l'épreuve : méthodologie de l'épreuve, exercices 
d'entraînement progressifs, sujets de concours corrigés". - Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-09-163908-6 (br.). - EAN 9782091639086 
Cote : 216.292 
« Préparation à l'épreuve : 

 La méthode présentée pas à pas pour toutes les épreuves de note : note de synthèse, 
note administrative, rapport, et note et rapport avec solutions opérationnelles. 

 La méthode globale appliquée : les étapes de la démarche et la gestion du temps. 
 Trois sujets de concours corrigés. 
 Des aide-mémoire synthétiques disponibles sur les rabats. » [Source : Site de 

l’éditeur] 
 
Sujet : Synthèse de textes -- Examens -- Questions  

 Note de synthèse : principes de base, démontage du dossier, montage 
de la note, dossiers commentés / Michel Deyra. - 14e édition 2015-2016. - 
Issy Les Moulineaux : Gualino : Lextenso, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (238 
p.) : tabl., fig. ; 24 cm. - (Mémentos LMD, ISSN 1288-9199) 
ISBN 978-2-297-04695-4 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782297046954 
Cote : 551.298B 
« Quelle que soit sa dénomination (note de synthèse, note administrative, rapport, 
circulaire, instruction...), l’épreuve sur dossier présente globalement, chaque fois, les 
mêmes caractéristiques (sauf la présentation formelle), et poursuit un objectif précis : vous 
faire lire vite et bien, puis écrire... vite et bien. Le but de la note de synthèse est la rédaction  
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d’un document neutre de 4 à 6 pages à partir d’un dossier comportant plusieurs textes sur 
un même sujet. Ce livre décrit pas à pas la méthode pour démonter le dossier et construire 
votre note de synthèse, le tout illustré de plusieurs exemples qui vous dévoilent les 
attentes du correcteur. 

 Étudiants des principaux cursus universitaires 
 Étudiants des Instituts d’études Politiques et Institut (centre) de Préparation à 

l’Administration générale 
 Étudiants qui préparent l’entrée dans un CRFPA ou à l’ENM 
 Candidats aux concours de catégorie A de la Fonction publique. » [Source : Site de 

l’éditeur] 
 

Sujet : Validation des acquis de l'expérience -- France -- Guides pratiques et 
mémentos 

 La RAEP par l'exemple : reconnaissance des acquis et de l'expérience 
professionnelle : CAPES, CAPET, CAPEPS, CAPLP, CRPE, CPE, COP, CAER, 
CAFEP / Sylvie Beyssade, Pascal Cantin ; avec le concours de Valentin 
Sartre. - 2e édition. - [Paris] : Dunod, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (VI-234 p.) 
: ill. ; 24 cm. - (Je prépare). - La couv. porte en plus : "Comprendre 
l'épreuve", "Une méthode pour élaborer un dossier personnalisé", "5 parcours 
exemples détaillés" et "Les outils pour réussir l'oral". 
ISBN 978-2-10-072489-5 (br.) : 16 EUR. - EAN 9782100724895 
Cote : 553.168 
« L’épreuve de reconnaissance des acquis et de l’expérience professionnelle (RAEP) 
demande au candidat de valoriser son parcours professionnel et de mettre en évidence 
ses atouts et potentiels, tant à l’écrit qu’à l’oral. Cet ouvrage propose au candidat de 
constituer un dossier personnalisé qui doit et va être unique… » [Source : Site de l’éditeur] 
 
 
Sujet : Validation des acquis de l'expérience -- France -- Guides pratiques et 
mémentos 

 RAEP : construire le dossier : reconnaissance des acquis de 
l'expérience professionnelle / Chantal Perrin-Van Hille,.... - Édition 2015. - 
Paris : la Documentation française, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. (172 p.) : 
ill., couv. ill. en coul. ; 27 cm. - (Formation Administration Concours, ISSN 
1152-4235). - RAEP = Reconnaissance des Acquis de l'Expérience 
Professionnelle. - La couv. porte en plus : "Préparer l'oral", "Dossiers de 
candidats". - Bibliogr. p. 153. Annexes. 
ISBN 978-2-11-009996-9 (br.) : 16 EUR. - EAN 9782110099969 
Cote : 216.295 
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« Un accompagnement progressif, des exemples commentés, des conseils judicieux : une 
méthodologie éprouvée pour construire un dossier solide et convaincant ! 
La reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (RAEP) figure actuellement  
dans de nombreux concours des fonctions publiques. Le candidat doit constituer un 
dossier où il détaille et met en valeur les compétences acquises au fil de son parcours 
professionnel. Il doit ensuite défendre son dossier – et ses choix de carrière – face au jury 
au cours de l’oral. Au cours de l'entretien, le jury s'appuiera sur le dossier RAEP constitué 
par le candidat lui permettant ainsi d'évaluer les qualités requises. Ce manuel, résolument 
pratique, guide le candidat méthodiquement, étape après étape pour lui permettre de 
construire un dossier solide et convaincant. De nombreux conseils, exemples et exercices 
commentés lui permettront de consolider sa démarche. » Source : Site de l’éditeur] 
 
 
Sujet : Oraux -- Guides pratiques et mémentos  

 Réussir l'entretien aux concours de la fonction publique : catégories A, 
B, C / Dominique Pipard-Thavez. - 2e édition. - Paris : Dunod, DL 2015, cop. 
2015. - 1 vol. (XII-227 p.) : tabl. ; 24 cm. - (Je prépare : les concours de la 
fonction publique). - La couv. porte en plus : "Les outils pour bien se 
préparer", "Les entretiens spécifiques selon les concours", "Les méthodes de 
la communication orale" et "Les questions types des jurys avec propositions 
des réponses". - Bibliogr. p. 223-225. Liste de sites Internet p. 225-227. 
ISBN 978-2-10-072727-8 (br.). - EAN 9782100727278 
Cote : 553.165 
« Vous êtes candidats aux concours de la fonction publique de catégories A, B ou C ? 
L’épreuve orale d’admission est la première ligne droite pour assurer votre succès au 
concours. Épreuve stressante, elle ne s’improvise pas et vous devez vous y préparer sur le 
fond comme sur la forme. 

 Véritable guide pour réussir l’entretien, cet ouvrage propose : 
une présentation de l’épreuve : attentes des jurys selon les concours, déroulé de 
l'entretien ; 

 les connaissances essentielles à acquérir sur l’administration ; 
 une préparation pas-à-pas : présenter son parcours, mettre en valeur sa motivation, 

comportement devant le jury, gestion du stress ; 
 les règles de la communication orale : élocution, vocabulaire, gestuelle et regard ; 
 de nombreuses questions types des jurys avec des propositions de réponses 

rédigées ; 
 l’analyse de plusieurs parcours professionnels. » [Source : 4e de couv.] 
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Sujet : Fonction publique -- France 

 Fonction publique / Jean-Claude Zarka. - [Édition] 2015-2016. - Issy-
les-Moulineaux : Gualino : Lextenso éditions, DL 2015, cop. 2015. - 1 vol. 
(46 p.) ; 21 cm. - (En poche, ISSN 1962-6428). - La couv. porte en plus : "Au 
coeur des fonctions publiques d'Etat, Territoriale et Hospitalière" ; "Les 
points clés sur le statut, l'entrée, la carrière, les droits des fonctionnaires". 
ISBN 978-2-297-05307-5 (br.) : 4,80 EUR. - EAN 9782297053075 
Cote : 263.567 
« 11 fiches sur les points clés de la Fonction publique. 
• Les différentes catégories d’agent de l’administration 
• Les différentes fonctions publiques 
• L’organisation statutaire 
• L’administration de la fonction publique 
• L’entrée dans la fonction publique 
• La carrière du fonctionnaire 
• Les droits des fonctionnaires 
• Les obligations des fonctionnaires 
• Le régime disciplinaire 
• La responsabilité du fonctionnaire 
• La réforme de la fonction publique » [Source : 4e de couv.] 
 
 
Sujet : Fonctionnaires locaux -- Recrutement -- Examens -- Questions 

 Adjoint technique de 1re classe 2016 : concours externe, interne, 3e 
concours et examen professionnel catégorie C : bâtiment, travaux publics, 
voirie et réseaux divers, espaces naturels, espaces verts... / [publié par le 
CIG de la Petite couronne] ; coordination éditoriale, Mireille Zulkower,.... - 
Paris : la Documentation française, DL 2015, cop. 2015 (Paris : Impr. de la 
Direction de l'information légale et administrative). - 1 vol. (310 p.) : ill. ; 27 
cm. - (Annales corrigées, concours de la fonction publique territoriale). - La 
couv. porte en plus : "annales officielles des centres de gestion 
organisateurs" et "sujets corrigés 2014, guides pratiques des épreuves 
ecrites, orales et pratiques, conseils du jury". - Bibliogr. p. [311]. 
ISBN 978-2-11-009850-4 (br.) : 18 EUR. - EAN 9782110098504 
Cote : 216.290 
« Élaboré par le Centre interdépartemental de gestion de la petite Couronne de l’Ile-de-
France, cet ouvrage vous guide pas à pas pour vous aider à réussir. Il présente : 
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 Tous les sujets des épreuves écrites et leurs corrigés, les sujets des épreuves 

pratiques par spécialité et par option pour vous entraîner ; 
 Le guide pratique pour chacune des épreuves ; indispensable pour la préparation, 

ce guide renseigne sur la nature de l'épreuve, le programme et les barèmes de 
correction. Il reprend les sujets des années précédentes et éclaire sur les attentes 
précises des correcteurs, des examinateurs et des membres du jury. 

 Les délibérations du jury (rapports des présidents du jury des concours et de 
l’examen, sessions 2014) qui constituent une véritable mine d’informations pour le 
candidat. » [Source : Site de l’éditeur] 

 
Sujet : Rapports de concours 
- Concours de recrutement de conservateurs stagiaires élèves de l'Ecole nationale 
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques réservé aux élèves et anciens 
élèves de l'Ecole nationale des Chartes et aux candidats justifiant d'un titre ou diplôme, 
d'une formation ou d'une qualification reconnue équivalente à la troisième année de 
scolarité de cette école / par Benoît Lecoq, Inspecteur général des bibliothèques, Président 
du jury , Hélène Richard, Inspecteur général des bibliothèques, vice-présidente du jury, 
25e session, 2015  
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Arabesques. Revue de l'ABES 
n°81, janvier-février-mars 2016 
Dossier : La formation en bibliothèque - Espaces de médiation, nouvelles 
perspectives 
http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81 
 
 

 
 

 
 I2D - Information, données & documents 
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 
n°4, décembre 2015 
Dossier : Les services d'information au prisme de la valeur 
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2015-dossier-les-services-d-
information-au-prisme-de-la-valeur-153432.htm?RH=1426693578415 
 

 
 

 
Archimag 
n°291, février 2016 
Dossier : E-santé : thérapie par la démat 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-291-
pdf 
 

 
 
 

 
Archimag 
n°292, mars 2016 
Dossier : Information professionnelle : je t'aime, moi non plus 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-292-
pdf 
 

 
 

 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 
Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 
 
 

 

http://www.abes.fr/Arabesques/Arabesques-n-81
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2015-dossier-les-services-d-information-au-prisme-de-la-valeur-153432.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2015-dossier-les-services-d-information-au-prisme-de-la-valeur-153432.htm?RH=1426693578415
http://www.adbs.fr/i2d-n-4-decembre-2015-dossier-les-services-d-information-au-prisme-de-la-valeur-153432.htm?RH=1426693578415
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-291-pdf
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-291-pdf
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-292-pdf
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-292-pdf
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
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Lettre d'information de l'Enssib 
n°33, février 2016 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/33-fevrier-2016 
 
 

 
 
 

Jean-Philippe Accart 
Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
 

Edito 97, mars 2016 :  Wikipedia et la fiabilité des informations 
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-97-fevrier-2016-wikipedia-et-la-
fiabilite-des-informations.html 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/33-fevrier-2016
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-97-fevrier-2016-wikipedia-et-la-fiabilite-des-informations.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-97-fevrier-2016-wikipedia-et-la-fiabilite-des-informations.html
http://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-97-fevrier-2016-wikipedia-et-la-fiabilite-des-informations.html
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Le design thinking 
 
 
 
 
Qu’est-ce que le design thinking en bibliothèques ? 

- Une démarche collaborative et innovante centrée sur les usagers en bibliothèques  
- Permet de résoudre de façon créative les défis quotidiens que l’on rencontre en 

bibliothèque. 
- Consiste à appliquer la philosophie et la méthodologie issues du monde des 

designers dans des domaines qui en sont éloignés. 
 
Pour aller plus loin : 
 
3 articles de Nicolas Meudon sur son blog Le Recueil Factice : 
http://lrf-blog.com/tag/design-thinking/ 
 
Un kit pratique de conception de projet de design thinking : 
http://lrf-blog.com/design/ 
 
Un billet de Silvère Mercier : 
http://www.bibliobsession.net/2016/01/25/le-design-thinking-en-bibliotheque/ 
 
Un article d’Isabelle Gautheron dans la revue I2D Information, données & documents, n°4, 
2015 p. 37. 
 

http://lrf-blog.com/tag/design-thinking/
http://lrf-blog.com/design/
http://www.bibliobsession.net/2016/01/25/le-design-thinking-en-bibliotheque/
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Sciences de l’information 
 
► L’équipement des communes en bibliothèques / Rapport IGB n° 2015-033, 
décembre 2015, 148 p. en pdf 
«L’IGB vient de publier un rapport intitulé « L’équipement des communes et groupements 
de communes en bibliothèques : lacunes et inégalités territoriales ». 
Si le document précise qu’en France, « de très nombreuses bibliothèques ont vu le jour 
depuis 40 ans », il souligne que « des territoires, ruraux mais aussi urbains, en sont encore 
dépourvus ». En effet, 55 % des communes (11 millions de personnes, soit 17 % de la 
population française), « ne disposent d'aucun lieu de lecture publique, qu’il s’agisse d'une 
bibliothèque ou d’un simple point d’accès au livre ». 
Le rapport relève également que « la plupart des équipements des années 1960 à 1990 » 
ont beaucoup vieilli et « demandent à être restructurés ou rénovés pour répondre aux 
besoins actuels de la population ». Enfin, il insiste « sur le rôle de l’Etat, à côté de celui des 
collectivités, pour garantir une égalité d’accès au service public de la lecture ». » 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2015/35/8/Rapport_Equip.LP-Version_definitive_corrigee_01-02-
16_534358.pdf 

►L'édition scientifique institutionnelle en France : état des lieux, matière à 
réflexions, recommandations / Jean-Michel Henry, Association des éditeurs de 
la Recherche et de l’Enseignement supérieur (AEDRES), 2015, 224 p. en pdf 
 « Cette étude constitue les résultats de l’enquête diligentée par la Direction générale pour 
la recherche et l’innovation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et 
confiée à l’Association des éditeurs de la Recherche et de l’Enseignement supérieur 
(AEDRES). 
L’objectif de la mission confiée à l'association était essentiellement de dresser un état des 
lieux des activités éditoriales des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, d’apporter des informations sur les relations entre édition publique et édition 
privée et de formuler des propositions pour améliorer ces relations et dynamiser les 
politiques de valorisation de la recherche.» 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65757-l-edition-scientifique-
institutionnelle-en-france.pdf 
 
►« Qu’est-ce qui fait la valeur des bibliothèques » / Livre blanc de l’AFNOR, 
février 2016, 39 p. en pdf 
« La commission de normalisation en Information et Documentation de l’AFNOR 
annonce, ce 26/02/16, la mise en ligne en accès libre de son Livre blanc « Qu’est-ce qui fait 
la valeur des bibliothèques ».  
http://portailgroupe.afnor.fr/public_espacenormalisation/AFNORCN46-
8/Livre%20Blanc%20fev2016.pdf 
 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/35/8/Rapport_Equip.LP-Version_definitive_corrigee_01-02-16_534358.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/35/8/Rapport_Equip.LP-Version_definitive_corrigee_01-02-16_534358.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/35/8/Rapport_Equip.LP-Version_definitive_corrigee_01-02-16_534358.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2015/35/8/Rapport_Equip.LP-Version_definitive_corrigee_01-02-16_534358.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65757-l-edition-scientifique-institutionnelle-en-france.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65757-l-edition-scientifique-institutionnelle-en-france.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65757-l-edition-scientifique-institutionnelle-en-france.pdf
http://portailgroupe.afnor.fr/public_espacenormalisation/AFNORCN46-8/Livre%20Blanc%20fev2016.pdf
http://portailgroupe.afnor.fr/public_espacenormalisation/AFNORCN46-8/Livre%20Blanc%20fev2016.pdf
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Sciences de l’information 
 
►Ressources sur « PREMIS » (PREservation Metadata Implementation 
Strategies) 
« La BnF propose une nouvelle page sur ce format de métadonnées visant à la 
pérennisation des objets numériques. Le dictionnaire de données PREMIS fournit une liste 
d'éléments d'information vitaux pour la préservation des données numériques, leur 
lisibilité et leur usage à long terme. PREMIS est utilisé dans SPAR, le système de 
préservation de la BnF, mais également comme format de métadonnées pour la 
numérisation. » 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage/a.f_premis.html 
  
►La presse locale ancienne a désormais son site 
 « Découvrir en un clic les journaux publiés en France par département depuis l’origine 
jusqu’à 1944 est à présent possible grâce à presselocaleancienne.bnf.fr. La presse locale 
ancienne, très consultée en bibliothèques et archives, constitue une source capitale pour 
l’histoire locale et la généalogie. Lancé par la BnF, fruit d’un important travail collaboratif 
avec d’autres établissements, ce nouveau site propose aujourd’hui un accès gratuit à plus 
de 29 000 références. » 
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil 

►Le Portail européen de données  
« Le Portail européen de données recueille les métadonnées des informations du secteur 
public disponibles sur les portails de données publics – dit Portails ‘Open Data’ –  des 
différents pays européens. Il comprend également des informations concernant la 
publication de données et les avantages offerts par leur réutilisation. 
Au-delà du recueil des métadonnées, le Portail européen de données vise à rendre les 
données plus accessibles et à en accroître la valeur.  
Le Portail européen de données concerne toute la chaîne de valeur des données, de la 
publication des données jusqu’à leur réutilisation. » 
Pour en savoir plus : 
http://www.europeandataportal.eu/fr 
 
►« Opendata.swiss » : nouveau portail suisse pour l’Open Government Data 
« Opendata.swiss est le portail des données ouvertes – donc disponibles en libre accès – de 
l’administration publique suisse. On parle aussi d’Open Government Data, ou OGD. Le 
portail relève de la Stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse 
pour les années 2014 à 2018 du Conseil fédéral. » 
Pour en savoir plus : 
https://opendata.swiss/fr/ 

 

 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/formats_catalogage/a.f_premis.html
http://presselocaleancienne.bnf.fr/accueil
http://www.europeandataportal.eu/fr
https://opendata.swiss/fr/
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►eShelf Service : un nouveau service de livres numériques pour les 
bibliothèques 
« Une nouvelle plateforme de livres numériques à destination des bibliothèques qui vient 
de sortir de sa phase de test réalisée avec cinq bibliothèques pilotes. Elle se présente 
comme un outil visant à aider les bibliothécaires à améliorer la gestion de leurs collections 
de livres numériques. » 
Pour en savoir plus : 
http://biblionumericus.fr/2016/01/30/eshelf-service-un-nouveau-service-de-livres-
numeriques-pour-les-bibliotheques/ 
 

http://biblionumericus.fr/2016/01/30/eshelf-service-un-nouveau-service-de-livres-numeriques-pour-les-bibliotheques/
http://biblionumericus.fr/2016/01/30/eshelf-service-un-nouveau-service-de-livres-numeriques-pour-les-bibliotheques/
http://biblionumericus.fr/2016/01/30/eshelf-service-un-nouveau-service-de-livres-numeriques-pour-les-bibliotheques/
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Sciences de l’information 
 
►Plan Bibliothèques ouvertes : améliorer l'accueil des étudiants en 
bibliothèques universitaires  
« Najat Vallaud-Belkacem et Thierry Mandon lancent un plan "Bibliothèques ouvertes". 
Objectif : mieux prendre en compte les rythmes de vie et d'études des étudiants en 
élargissant les horaires d’ouverture des bibliothèques universitaires (B.U.) et en améliorant 
la qualité des services, pour améliorer la réussite des étudiants. »  
Pour en savoir plus : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid98205/plan-bibliotheques-ouvertes-
ameliorer-l-accueil-des-etudiants-en-bibliotheques-universitaires.html 
 
►Plan de simplification pour l'Enseignement supérieur et la Recherche : 
lancement de la phase de consultation élargie 
« Le 23 novembre dernier, Thierry Mandon, secrétaire d'Etat chargé de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche,  a lancé un chantier visant à l'élaboration d'un plan d’action 
de simplification  qui concerne l'ensemble des acteurs de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche. Cette consultation est prolongée jusqu'au 26 février 2016. Elle doit permettre 
aux acteurs individuels et institutionnels d’enrichir les différentes propositions élaborées à 
partir des discussions des 4 groupes de travail : 

 Appels à projets ; 
 Ressources humaines ; 
 COMUES et regroupements ; 
 Formation » 

Pour accéder au site Web : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97666/participez-a-la-consultation-
simplification.html 
 
►Création d'un service d'attestation numérique des diplômes unique en 
Europe 
« À l'occasion de son déplacement à Londres au BETT (salon international du numérique 
éducatif), jeudi 21 janvier, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche, annonce la création durant l'année scolaire 
2016-2017, d'un service d'attestation numérique des diplômes, unique en Europe. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid97885/creation-d-un-service-d-attestation-
numerique-des-diplomes-unique-en-europe.html 
 
►Retour sur le bibcamp communication du 1er février 2016 
« Plus d’une centaine de personnes se sont déplacées pour assister à la matinée d’échanges 
du 1er février 2016 qui s’est tenue à la BULAC autour de la communication en 
bibliothèque. ». 
http://adbu.fr/retour-sur-le-bibcamp-com/ 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid98205/plan-bibliotheques-ouvertes-ameliorer-l-accueil-des-etudiants-en-bibliotheques-universitaires.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid98205/plan-bibliotheques-ouvertes-ameliorer-l-accueil-des-etudiants-en-bibliotheques-universitaires.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid98205/plan-bibliotheques-ouvertes-ameliorer-l-accueil-des-etudiants-en-bibliotheques-universitaires.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97666/participez-a-la-consultation-simplification.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97666/participez-a-la-consultation-simplification.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid97666/participez-a-la-consultation-simplification.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid97885/creation-d-un-service-d-attestation-numerique-des-diplomes-unique-en-europe.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid97885/creation-d-un-service-d-attestation-numerique-des-diplomes-unique-en-europe.html
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid97885/creation-d-un-service-d-attestation-numerique-des-diplomes-unique-en-europe.html
http://adbu.fr/retour-sur-le-bibcamp-com/
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►Partenariat entre la BnF, la Bibliotheca Alexandrina et Electre 
« Afin de constituer « une bibliothèque francophone de référence pour l’Égypte et les pays 
voisins », la BnF avait, en 2009, fait don à la Bibliotheca Alexandrina de 500 000 livres 
imprimés et publiés en France. 
Pour accompagner le développement de cette bibliothèque, un accord vient d’être signé 
entre « Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France, Ismaïl Serageldin, 
directeur de la Bibliotheca Alexandrina, et Philippe Beauvillard, directeur général de la 
société Electre » : chaque année, un don de 1 500 nouveautés de l’édition française sera 
proposé à l’établissement. 
Ce partenariat permettra à la Bibliotheca Alexandrina « d’offrir au public égyptien, 
notamment aux nombreux étudiants qui fréquentent la bibliothèque, une offre plurielle 
dans le domaine de la littérature générale et des sciences humaines ». 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/partenariat-entre-la-bnf-la-bibliotheca-alexandrina-et-
electre-26-01-2016 
 
►Strasbourg : un learning center en 2019 
 « La construction du learning center de l’université de Strasbourg vient de débuter. 
Baptisé « Le Studium », il s’installera à la place de la bibliothèque Blaise Pascal en fin 
d’année 2019.   
Cette « bibliothèque multidisciplinaire nouvelle génération » de 6 630 m² regroupera « des 
collections actuellement dispersées sur le campus de l’Université de Strasbourg ». Elle sera 
également « le point d’entrée unique des étudiants vers un ensemble de services qui leurs 
sont dédiés ». 
« Véritable carrefour entre documentation, recherche et formation », ce learning center 
proposera « des espaces de travail diversifiés », adaptés aux nouveaux usages des 
étudiants et aux innovations pédagogiques et numériques. 100 000 ouvrages seront 
disponibles en libre accès et 37 salles de travail (ainsi que des espaces de travail 
numériques et connectés) seront accessibles. » 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/strasbourg-un-learning-center-en-2019-19-02-2016 
 
►L’innovation au cœur des bibliothèques universitaires : retour sur la 
création d’un Département recherche et développement au SCD de 
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis 
« Au premier semestre 2015,  le SCD de Paris 8 a procédé à la refonte de son 
organigramme. Ce travail impliquait une clarification des missions, des dénominations et 
des rôles de chaque service et de chaque agent. Il a été achevé pour la campagne 
d’entretiens professionnels de juin 2015 afin de permettre aux agents de se positionner au 
sein de la nouvelle organisation à son entrée en vigueur le 1er septembre 2015. » 
http://adbu.fr/linnovation-au-coeur-des-bibliotheques-universitaires-retour-sur-la-
creation-dun-departement-recherche-et-developpement-au-scd-de-luniversite-paris-8-
vincennes-saint-denis/ 
 
 
 
 

http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/partenariat-entre-la-bnf-la-bibliotheca-alexandrina-et-electre-26-01-2016
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/partenariat-entre-la-bnf-la-bibliotheca-alexandrina-et-electre-26-01-2016
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/partenariat-entre-la-bnf-la-bibliotheca-alexandrina-et-electre-26-01-2016
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf/strasbourg-un-learning-center-en-2019-19-02-2016
http://adbu.fr/linnovation-au-coeur-des-bibliotheques-universitaires-retour-sur-la-creation-dun-departement-recherche-et-developpement-au-scd-de-luniversite-paris-8-vincennes-saint-denis/
http://adbu.fr/linnovation-au-coeur-des-bibliotheques-universitaires-retour-sur-la-creation-dun-departement-recherche-et-developpement-au-scd-de-luniversite-paris-8-vincennes-saint-denis/
http://adbu.fr/linnovation-au-coeur-des-bibliotheques-universitaires-retour-sur-la-creation-dun-departement-recherche-et-developpement-au-scd-de-luniversite-paris-8-vincennes-saint-denis/
http://adbu.fr/linnovation-au-coeur-des-bibliotheques-universitaires-retour-sur-la-creation-dun-departement-recherche-et-developpement-au-scd-de-luniversite-paris-8-vincennes-saint-denis/
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►Collaboration entre l’ISSN et ProQuest pour améliorer la diffusion des 
revues numériques 
« ProQuest et le Centre International d’enregistrement des Publications en Série (ISSN) 
signalent leur collaboration afin d’améliorer le référencement et la diffusion des revues 
numériques présentes dans tous types de base de données et de système. Les deux 
organisations repèrent les revues vivantes n’ayant pas de numéro ISSN afin de leur 
attribuer un identifiant. »  
http://www.proquest.com/about/news/2016/ISSN-and-ProQuest-Work-to-Improve-
Electronic-Loading-of-Serial-Titles.html 
 
►Sign@l : un nouveau service d’alerte par courriel 
« La base de références bibliographiques et de signalement de sommaires, Sign@l (près de 
400 revues, principalement francophones, en sciences humaines et sociales) dispose d’un 
nouveau service d’alerte par courriel qui permet de recevoir les sommaires des revues 
qu’on sélectionne. Il suffit de s’y inscrire et de choisir les revues qui vous intéressent. Vous 
recevrez les nouveaux sommaires sur votre boîte à lettres électronique une fois par jour ou 
par semaine, selon votre choix. » 
http://signal.sciencespo-lyon.fr/ 
 
►Le PEB des thèses électroniques : un exemple de régression numérique (et 
comment en sortir) 
Voici un billet d’Aka Lionel Maurel dans lequel il traite les problèmes de signalement et de 
diffusion des thèses électroniques enrichi de 17 réflexions des professionnels spécialiste en 
la matière.  
http://scinfolex.com/2016/02/12/le-peb-des-theses-electroniques-un-exemple-de-
regression-numerique-et-comment-en-sortir/ 
 
►Quand les bibliothèques se réinventent  
 Par Claude Poissenot  
Avec la concurrence de l’Internet, la fréquentation des bibliothèques est en baisse. Face à la 
désaffection, il faut réinventer les bibliothèques, pour mieux satisfaire le public et la 
collectivité.  
https://theconversation.com/limperatif-renouveau-des-bibliotheques-53004 
 
►Vie privée et bibliothèques : enjeux et bonnes pratiques 
Voici un billet fort intéressant de Silvère Mercier sur la protection des données 
personnelles des usagers en bibliothèques. 
http://www.bibliobsession.net/2016/01/12/vie-privee-bibliotheques-enjeux-bonnes-
pratiques/ 
 
►Classement des universités : domination sans partage du Royaume-Uni 
Par Laura Buratti  
« Les universités britanniques parmi les meilleures d’Europe, ce n’est pas vraiment une 
surprise. Mais cette fois, dans le dernier classement des meilleures universités 
européennes du Times Higher Education (THE) 2016, publié jeudi 10 mars, la domination  
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du Royaume-Uni est sans appel : près d’un quart des meilleures universités d’Europe sont 
britanniques (46 sur 200), sept d’entre elles se classent dans le top 10, et elles règnent sans 
partage sur le podium. » 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/03/10/classement-des-universites-une-
domination-sans-partage-du-royaume-uni_4879649_4401467.html#jQ1uTGw4zAVqSfJl.99 
 

►L'Australie instaure un dépôt légal numérique pour les œuvres de l'écrit 
« Dans sa campagne de développement de l’offre numérique de livres, le gouvernement 
australien vient d’adopter une nouvelle mesure. Les ebooks publiés en Australie devront 
désormais être présentés à la bibliothèque nationale. Une forme de dépôt légal qui 
s’apparente à ce que le Sénat français vient de décider pour les textes numériques. »  
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/l-australie-instaure-un-depot-
legal-numerique-pour-les-oeuvres-de-l-ecrit/63623 
 
►Université d'hiver 2016 de la formation professionnelle 
« L'Université d'hiver de la formation professionnelle, organisée par Centre Inffo, s’est 
installée à Biarritz les 27, 28 et 29 janvier 2016 au Palais des Congrès. 
Pour cette 14ème édition, les débats ont porté sur la façon dont la formation favorise le 
développement de chacun et la performance collective, l’impact de la réforme de 2014, etc. 
Cet événement a mobilisé plus d’une centaine d’intervenants pour : 9 séquences plénières, 
3 parcours ciblés par public, 4 ateliers de droit et 5 conférences partenaires. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid97397/universite-d-hiver-2016-de-la-formation-
professionnelle.html 
 
►Xavier Galaup élu à la tête de l'ABF 
« Xavier Galaup a été élu à l'unanimité président de l'Association des bibliothécaires de 
France. Directeur adjoint à la médiathèque départementale du Haut-Rhin, il succède à 
Anne Verneuil qui assurait la présidence de l'ABF depuis 2013. Le nouveau bureau de 
l'ABF est composé de Sylvie Larigauderie (vice-présidente chargée des questions de 
formation), de Chantal Cliton-Ferreux (secrétaire) et de Laurent Lemaître (trésorier). 
Fondée en 1906, l'Association des bibliothécaires de France compte 3 000 adhérents et 
rassemble 23 groupes régionaux. » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/02/01/xavier-galaup-
%C3%A9lu-t%C3%AAte-abf 

 

►IDEAS : 2 millions de documents en économie 
« IDEAS, utilisant les données collectées dans le cadre du projet collaboratif RePEc 
(Research Papers in Economics) propose actuellement plus de 2.000.000 de documents en 
ligne, dont plus de 1.800.000 sont  disponibles en accès libre. » 
https://ideas.repec.org/ 
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Sciences juridiques 
 
►Le Sénat instaure une obligation de dépôt légal pour les livres numériques 
« Contre l’avis du gouvernement, le Sénat a adopté jeudi 11 février un amendement 
obligeant les éditeurs de livres numériques à transmettre une copie de leurs ouvrages aux 
pouvoirs publics, dans le cadre du dépôt légal. Une réforme qui pourrait combler les 
lacunes du dispositif existant, mais qui devra tout d'abord être validée par les députés. » 
http://www.nextinpact.com/news/98544-le-senat-instaure-obligation-depot-legal-pour-
livres-numeriques.htm 
 
►Open Law : un modèle exemplaire de partenariat Public-Privé-Communs 
Par Aka Lionel Maurel 
« L’introduction des « Communs informationnels » en tant que nouvelle catégorie 
juridique dans la loi française n’a pas été retenue par les députés la semaine dernière, à 
l’occasion de l’examen de la loi Lemaire. Néanmoins cette loi aura tout de même un effet 
puissant de promotion des Communs, notamment grâce à ses dispositions instaurant un 
principe d’Open Data « par défaut ». Aussi bien au niveau national que local, un nombre 
important de nouveaux jeux de données devraient être libérés en ligne dans les mois qui 
suivront l’entrée en vigueur du texte. En soi, l’ouverture des informations publiques 
constitue pour les personnes publiques un manière de « contribuer aux Communs », dans 
la mesure où cette démarche élargit les droits d’usage sur les données mises en partage. » 
http://scinfolex.com/2016/01/25/open-law-un-modele-exemplaire-de-partenariat-
public-prive-communs/ 
 
►Le Conseil constitutionnel censure la copie de données lors de 
perquisitions informatiques 
« Dans une décision publiée à Paris, le 19 février 2016, le Conseil Constitutionnel a censuré 
une disposition de la loi sur l'état d'urgence relative aux perquisitions informatiques. Le 
Conseil constitutionnel estime que la copie des données d'un terminal informatique sans 
décision judiciaire est contraire à la Constitution et au droit français. » 
https://www.laquadrature.net/fr/conseil-constitutionnel-censure-perquisitions-
informatiques 
Le texte de la décision : 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-
decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-536-qpc/communique-de-
presse.146992.html 
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►L'Aventure de la numérisation. Les partenaires de Gallica : la bibliothèque 
Cujas 
« La série « L'Aventure de la numérisation » présente des institutions partenaires de 
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. 
Ces partenariats ont permis la numérisation de collections spécifiques, qui peuvent être 
désormais accessibles en ligne sur Gallica. » 
https://www.youtube.com/watch?v=croUMpSfxlQ&feature=youtu.be 
 
►Exploiter les données d’usages en bibliothèque : pour quoi faire ? Compte-
rendu de la journée d’étude à l’Enssib du 14 janvier 2016 
« L’outil informatique et les usages numériques produisent des données structurées 
auxquelles il est possible de donner du sens. En bibliothèque, le corpus disponible couvre 
les données bibliographiques, les données de circulation des documents, les bases de 
lecteurs inscrits (anonymisées), les transactions, etc. » 
Les documents sont sous formats fichiers flash vidéo. 
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/65742-exploiter-les-donnees-d-
usages-en-bibliotheque-pour-quoi-faire 
 
►Les trésors de la bibliothèque de l’Assemblée nationale 
http://www.assemblee-nationale.fr/video/vod/tresors-video-vf.asp 
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►Journée d’étude : Qu’est-ce qui fait la valeur des bibliothèques ? Une 
nouvelle norme pour mesurer leur impact (24 mars, Enssib) 
« Cette journée d’étude se tiendra le 24 mars 2016 à Lyon (Enssib, 17-21 bd du 11 
novembre 1918,  Villeurbanne, France) est organisée par les partenaires suivants : AFNOR, 
ADBU, Enssib, BPI avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication et 
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche. » 
http://www.enssib.fr/JE-valeur-des-bibliotheques 

►RUE 2016 - Salon professionnel de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche les 24 et 25 mars 2016 
« L'édition 2016 des Rencontres Universités Entreprises (RUE) aura pour thème : la 
transformation numérique et son impact sur l'Enseignement Supérieur et la Recherche. 
Elle se déroulera à Paris les 24 et 25 mars 2016. » 
http://www.sup-numerique.gouv.fr/cid99036/rue-2016-salon-professionnel-de-l-
enseignement-superieur-et-de-la-recherche.html 

►RDA-thon 2016 à la Bibliothèque nationale de France,  3 évènements : le 
27 avril, le 2 mai et 4 mai 2016  
« Dans le cadre du programme national Transition bibliographique, la BnF organise  trois 
événements : le 27 avril après-midi, présentation de RDA pour les périodiques par Regina 
Reynolds (directrice du centre ISSN U.S) ; le 2 mai après-midi, rencontre avec Gordon 
Dunsire (président du comité de pilotage de RDA) autour des problématiques de 
modélisation et d'implémentation de RDA ; le 4 mai de 9 h à 17h, premier Jane-athon 
national, dans lequel les bibliothécaires et éditeurs de SI testeront le catalogage FRBRisé 
autour des œuvres de Jules Verne.  
Inscription en ligne à tout ou partie des événements dans la limite des places 
disponibles. » 
http://www.eventbrite.fr/e/billets-rda-thon-2016-21488920941 
 
►Journées ABES 2016 
« Les 15èmes Journées ABES se tiendront à Montpellier les mardi 10 et mercredi 11 mai 
2016. Ces journées seront l’occasion d’explorer les perspectives d’évolution de l’ABES et 
de ses réseaux. Institulées « Du puzzle à la Mosaïque, vers un paysage de l’IST » ces 
journées tendront à illustrer comment l’ABES et ses réseaux s’inscrivent dans un tissu 
d’acteurs. »  
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES 
 
►Cyclo-biblio 2016 : Toulouse – Bordeaux 
« Pour sa troisième édition, Cyclo-biblio rejoindra le Sud-ouest ! Plus de 50 bibliothécaires 
et professionnels de l’information de tous horizons pédaleront du 1er au 7 juin 2016 entre 
Toulouse et Bordeaux pour réaffirmer qu’une bibliothèque, c’est bien plus qu’une histoire 
de livres ! » 
Pour en savoir plus : 
http://www.cyclingforlibraries.org/?page_id=10108 
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