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Sujet : Bibliothécaires -- Descriptions d'emploi -- France 

 Mémento du bibliothécaire : guide pratique / [Béatrice Coignet, 

Lionel Dujol, Jean-François Jacques, Catherine Picard] ; sous la 
direction de Pascal Wagner ; [préface de Xavier Galaup]. - 4e édition 

revue et augmentée. - Paris : ABF, Association des bibliothécaires de France, 
DL 2017. - 1 vol. (228 p.) : ill., fac-sim. ; 24 cm. - (Collection Médiathèmes ; 
8). - Bibliogr. p. 223-226. Liste de sites Internet p. 227-228. 

ISBN 978-2-900177-49-5 (br.) : 30 EUR. - EAN 9782900177495 
Cotes : 560.270, 560.270A et 560.270B 

« Tout ce qu'il faut savoir sur les bibliothèques, à l'usage des aspirants bibliothécaires 
comme des professionnels, débutants ou non. Les uns y trouveront exprimées les notions 
de base, les autres un rappel synthétique de ce qu'ils savent et de ce qu'ils ont oublié. 
Typologie des établissements, inscription dans leur cadre institutionnel, missions, 
organisation, budgets, gestion, aménagement, collections, publics, animations, 
partenariats et réseaux professionnels, tous ces aspects sont ici liés : la bibliothèque est 
exposée et étudiée comme un organisme vivant au sein de son milieu. » [Source : 4e de 
couv.] 

 
 

Sujet : Bibliothécaires -- Recrutement -- France 
 

 Bibliothécaire assistant spécialisé classe normale / Martine 
Benkimoun-Canonne, Pierre Maubé ; ouvrage dirigé par Laurence 
Brunel. - Nouvelle édition revue et augmentée. - Levallois-Perret : 

Studyrama (2017). - 1 vol. (247 p.) : ill., tabl. ; 24 cm. - (Cible concours : 
fonction publique). - Liste de sites Internet p. 235-236. Bibliogr. p. 237-243. 

Coordonnées des douze centres régionaux de formation. 
ISBN 978-2-7590-3541-0 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782759035410 
Cotes : 560.274, 560.274A, 560.274B et 560.274C 

« …Très complet, ce guide offre tous les outils nécessaires pour préparer efficacement : les 
épreuves d'admissibilité : épreuve de cas pratique avec une mise en situation à partir d'un 
dossier, série de 4 à 6 questions à réponse courte ; les épreuves d'admission (concours 
externe) : entretien avec le jury à partir d'un texte portant sur les bibliothèques, leur 
organisation, leur fonctionnement, les services offerts aux publics ; L'épreuve d'admission 
(concours interne) : dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle 
(RAEP) à envoyer dès la publication de l'admissibilité. L'épreuve orale consiste ensuite en 
un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec le jury 
visant à apprécier ses aptitudes et sa motivation à exercer les fonctions d'un bibliothécaire 
assistant spécialisé de classe normale ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience 
professionnelle. Des sujets d'annales corrigés récents vous permettent de vous entraîner 
efficacement en situation de concours. » [Source : Site de l’éditeur] 
 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027386996;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027805344;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027386996;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-900177-49-5&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7590-3541-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Bibliothèques -- Accueil et orientation des publics  
 Développer l'accueil en bibliothèque : un projet d'équipe / sous la 

direction d'Héloïse Courty. - Villeurbanne : Presses de l'Enssib, DL 
2017. - 1 vol. (187 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (La boîte à 

outils, ISSN 1259-4857 ; 41). - Bibliogr. p. 181-183. Notes bibliogr. Glossaire. 

Index. 
ISBN 978-2-37546-055-9 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782375460559 

Cotes : 560.268 et 560.268A 

« Conseils, démarche utilisateur, certification, intelligence collective, hospitalité, usure… 
comment impulser une dynamique d’accueil au sein des équipes ? Accueillir n’est pas inné 
: cela s’apprend, s’organise et se manage. L’ambition de ce volume est de renouveler 
l’approche de l’accueil en proposant un projet de professionnalisation de l’accueil, porté 
collectivement, au service des publics. L'ouvrage plaide en faveur d’une « symétrie des 
attentions » : professionnaliser l’accueil a autant de répercussions positives sur le 
bibliothécaire qu’il en présente pour l’utilisateur du service…» [Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Bibliothèques et immigrés -- France  

 Accueillir des publics migrants et immigrés : interculturalité en 

bibliothèque / sous la direction de Lucie Daudin. - Villeurbanne : 
Presses de l’enssib, DL 2017. - 1 vol. (179 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 

21 cm. - (La Boîte à outils, ISSN 1259-4857 ; 40). - Bibliogr. p. 171-173. 
Notes bibliogr. Glossaire. 
ISBN 978-2-37546-011-5 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782375460115  

Cotes : 560.267 et 560.267A 

« Au service des publics, les bibliothèques d’aujourd’hui accueillent la pluralité culturelle 
de notre société. Aussi, de plus en plus de professionnel le.s repensent leurs actions et 
postures en direction des immigrés, des étudiants étrangers ou des migrants. Après avoir 
posé quelques jalons pour comprendre le contexte migratoire, le rôle des bibliothèques et 
l’accompagnement des personnels, l’ouvrage suggérera des pistes de réflexion-action : 
quelles pratiques pour accompagner apprentissage linguistique et vie quotidienne ? Quels 
partenaires cibler ? Quelles offres développer pour favoriser l’inclusion ? » [Source : Site 
de l’éditeur] 
 
Sujet : Bibliothèques et cinéma 

 Du cinéma en bibliothèque / dirigé par Dominique Rousselet, Julie 
Guillaumot, Marianne Palesse ; [avant-propos de Xavier Galaup, Jean-

Yves de Lépinay]. - Paris : Association des Bibliothécaires de France : 
Images en bibliothèques, DL 2017. - 1 vol. (208 p.) ; 24 cm. - (Collection 
Médiathèmes ; 18). - Notes bibliogr.. 

ISBN 978-2-900177-48-8 (br.) : 30 EUR. - EAN 9782900177488  
Cote : 560.277 

« Les bibliothèques jouent un rôle primordial, depuis les années soixante-dix, pour la 
diffusion cinématographique et audiovisuelle, que ce soit en matière d'accès aux œuvres 
ou d'action culturelle. Leurs actions n'ont cessé d'évoluer et elles ont su s'adapter aux  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+03505414X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027709310;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027829960;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-900177-48-8&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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modifications du paysage. Aujourd'hui, elles sont des actrices importantes de l'éducation 
aux images et de la médiation auprès du public. Elles sont garantes d'un accès auprès de 
tous les publics, libre et légal, de films de tous horizons (contemporains et de répertoire, 
fictions, documentaires, animations, séries télévisées, expérimentaux, webcréations...)… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques -- Au cinéma  

 Collections en regard : les bibliothèques à l'écran / sous la direction 
d'Alban Pichon ; [préface de Jean-Yves de Lépinay]. - Pessac : Presses 

universitaires de Bordeaux, DL 2017. - 1 vol. (292 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 22 cm. - (Lecteurs, bibliothèques, usages nouveaux, ISSN 1275-

0522). - Notes bibliogr. 

ISBN 979-10-300-0140-2 (br.) : 23 EUR. - EAN 9791030001402 
Cote : 560.275 

« La place dévolue au livre dans nombre de films est un indice de l'affinité que cinéma et 
littérature nourrissent mutuellement. Mais la présence d'un ouvrage à l'écran annonce 
aussi d'autres plaisirs et d'autres savoirs : goût de l'imaginaire et des sciences, progrès des 
connaissances et aura du mystère, souci de la transmission et forme ésotérique. La mise en 
scène des bibliothèques hérite de cette symbolique multiple, à laquelle s'ajoute celle de 
l'archivage et du nombre ; elle inscrit aussi la collection dans un espace double, à la fois 
architectural et mental, et dans une temporalité complexe…». [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Universités -- France 

 Universités & territoires / sous la direction de Laurent Jalabert, .... - 

Pau : Presses de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, DL 2017. - 
1 vol. (151 p.) : ill., cartes ; 12x17 cm. - (Université en transition ; 1). - Notes 

bibliogr.. 
ISBN 2-35311-083-5 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782353110827 
Cote : 117.720 

« Les universités ne sont pas de simples lieux de formation ou de recherche, elles sont des 
institutions actrices du développement de leur territoire, en lien avec les acteurs 
économiques, culturels, loin d’être un vase clos, mais bien un espace ouvert. Pour autant, 
la France ne dispose pas de villes universitaires comme ses voisins européens, à savoir des 
villes qui se sont construits et continuent à se développer autour de leurs universités ; 
mais elle est composée d’une myriade de sites qui accueillent des universités… Au-delà 
d’un débat sur les mutations les plus contemporaines de la  structuration de l’université 
française dans ses liens au territoire (L. Jalabert), l’ouvrage, pluridisciplinaire, mêlant 
paroles de chercheurs et d’acteurs, évoque les cas d’Angers (Y. Dénéchère), Bordeaux (O. 
Ratouis), Toulouse (M. Grossetti), Savoie-Mont-Blanc (D. Varaschin) et Pau (G. Di Méo, F. 
Métras et G. Pijaudier-Cabot). » [Source : 4e de couv.] 
 
 
 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027229424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+030077796;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027254879;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-35311-082-7&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Secrétaires administratifs -- Recrutement -- France 

 

 Concours secrétaire administratif et SAENES : annales corrigées / 
Pascal Eynard,... René Guimet,.... - 7e édition. - Paris : Vuibert, DL 
2017. - 1 vol. (254 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Admis : 

fonction publique). - SAENES = Secrétaire administratif de l'éducation 
nationale et de l'enseignement supérieur. –  

ISBN 978-2-311-20439-1 (br.). - EAN 9782311204391 
Cotes : 560.279 et 560.279A 

« L'ouvrage propose un entraînement intensif aux épreuves d'admissibilité et l'épreuve 
d'admission pour une préparation aux concours Secrétaire administratif et SAENES : -Cas 

pratique ; Questions à réponse courte (questions communes et options) ; Entretien avec le jury. Il 

contient : des plannings de révision ; une méthode pas à pas ; 20 sujets d'annales (2014 à 2017) avec 

des corrigés détaillés ; des conseils pour l'épreuve orale. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Secrétaires -- Recrutement -- France 
 Secrétaire administratif / SAENES : de classe normale, supérieure ou 

exceptionnelle : concours internes et examens professionnels : 
catégorie B / François Brisemur,... Philippe Quillien,.... - Paris : 

Ellipses, © 2017. - 1 vol. (547 p.) : ill. ; 24 cm. - (Objectif fonction publique). 
- SAENES = Secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de 
l'enseignement supérieur. 

ISBN 978-2-340-01986-7 (br.). - EAN 9782340019867 
Cotes : 560.271, 560.271A et 560.271B 

« L’ouvrage vous propose : 
- des conseils méthodologiques pour le cas pratique et la note (administrative) ;  
- 10 sujets de concours commentés et corrigés pour les épreuves écrites ;  
- une méthode en 18 étapes pour l'entretien avec le jury (RAEP) ;  
- toutes les informations utiles à votre inscription.  
Outil de travail indispensable, ce livre vous permettra non seulement de vous entraîner 
avec efficacité aux épreuves, mais encore de vous familiariser avec «l'esprit» du concours 
interne ou de l'examen professionnel. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Synthèse de textes -- Guides pratiques et mémentos 

 Note de synthèse : principes de base, démontage du dossier, montage 

de la note, dossier commenté / Michel Deyra. - 15e édition, 2017-
2018. - Issy Les Moulineaux : Gualino, une marque de Lextenso, DL 

2017. - 1 vol. (238 p.) : tabl., fig. ; 24 cm. - (Fac, universités, Mémentos 

LMD, ISSN 1288-9199).  
ISBN 978-2-297-06157-5 (br.) : 19,50 EUR. - EAN 9782297061575 

Cotes 560.284 et 560.284A 

« 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  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+191406325;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027480674;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+033866864;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20439-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-297-06157-5&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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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. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Synthèse de textes -- Guides pratiques et mémentos 

 La note de synthèse pas à pas : 45 exercices pratiques : cat. A et B / 
Pierre Beck. - [2e édition]. - Malakoff : Dunod, DL 2017. - 1 vol. (XI-241 

p.) : ill. ; 24 cm. - (J'intègre : la fonction publique). - Bibliogr. p. 16-17. 
Liste de sites Internet p. 17. 
ISBN 978-2-10-075958-3 (br.). - EAN 9782100759583  

Cotes : 560.266 et 560.266A 

« Une préparation facile à la note de synthèse. Identification et explication des blocages 
psychologiques. Élaboration de la liste des différents écueils rencontrés. Des thématiques 
possibles. Sources bibliographiques. Des exercices à la carte. Rappel des principes 
méthodologiques à appliquer de manière itérative... » [Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Synthèse de textes -- Guides pratiques et mémentos 

 

 L'essentiel de la note de synthèse / Michel Deyra. - 9e édition. - Issy-

les-Moulineaux : Gualino, DL 2017. - 1 vol. (86 p.) ; 17x17 cm. - (Les 
carrés, ISSN 1288-8206). - La couv. porte en plus : "La méthode pour 

réussir cette épreuve redoutée". - Bibliogr. p. [87]. 
ISBN 978-2-297-06394-4 (br.) : 12,50 EUR. - EAN 9782297063944 

Cotes : 117.719, 117.719A et 117.719B 

« L'essentiel de la Note de synthèse (9e éd.) est une synthèse rigoureuse, théorique et à 
jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière. 8 
Chapitres. » [Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Examens -- Questions  

 Annales corrigées du concours d'adjoint administratif de l'Etat : 

catégorie C / Sabine Evrard,..., Virginie Le Men ; Philippe-Jean 
Quillien,..., coordonnateur de l'ouvrage. - 2ème édition. - Paris : 
Ellipses, © 2017. - 1 vol. (335 p.) ; 24 cm. - (Objectif fonction 

publique). - La couv. porte en plus : "Conseils méthodologiques", "40 sujets 
récents de concours", "Corrections et explications détaillées". 

ISBN 978-2-3400-1987-4 (br.). - EAN 9782340019874 
Cotes : 560.280 et 560.280A 

« Pour vous mettre sur la voie du succès, des enseignants spécialisés dans la préparation 
des concours administratifs vous proposent plus de 40 sujets de concours récemment 
organisés par différentes administrations étatiques. Ces sujets font l'objet de corrections et 
d'explications détaillées. Dans ce cadre, les auteurs font appel à leur expérience 
d'enseignant, mais aussi de concepteur de sujets ou de correcteur de copies de concours. 
Ce livre vous permettra non seulement de vous entraîner avec efficacité aux épreuves, 
mais encore de vous familiariser avec « l'esprit du concours ». [Source : 4e de couv.] 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+033866864;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+033866864;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027496023;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-297-06394-4&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-340-01987-4&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Oraux -- Guides pratiques et mémentos 
 

 Réussir les épreuves orales : concours administratifs : catégorie C / 
Sandrine Marichez. - Levallois-Perret : Groupe Studyrama, DL 2017. - 

1 vol. (149 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - (Top chrono). - La couv. porte 
en plus : "Description détaillée des épreuves. Conseils 

méthodologiques. Sujets d'entraînement corrigés". 

ISBN 978-2-7590-3545-8 (br.) : 12 EUR. - EAN 9782759035458 
Cotes : 117.721 et 117.721A 

« Destiné aux candidats aux concours administratifs de catégorie C, cet ouvrage au 
contenu synthétique permet des révisions efficaces, mais aussi un entraînement intensif 
aux épreuves orales d’admission. Outre une présentation détaillée de la fonction publique, 
des institutions françaises et des collectivités territoriales, ce guide vous propose une 
description des différentes épreuves orales (présentation en un temps imparti, questions 
de connaissances…) et des compétences attendues par le jury. » [Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Fonctionnaires -- Recrutement -- France -- Examens -- Questions 

 Concours Adjoint administratif : État et territorial : externe, interne, 
examen professionnel, catégorie C : annales corrigées / Bernadette 

Lavaud,... Pierre Lefaure,.... - 5e édition. Concours 2018/2019. - Paris 
: Vuibert, DL 2017. - 1 vol. (159 p.) : graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm. 

- (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305). 

ISBN 978-2-311-20436-0. - EAN 9782311204360 

Cotes : 560.282 et 560.282A 

« Un ouvrage complet : un test d'auto-évaluation ;  des conseils méthodologiques ;  14 
sujets ; annales récents ;  7 entraînements sur épreuves récentes ;  des corrigés détaillés. 
Des auteurs spécialistes du concours, enseignants et formateurs au plus près des réalités 
des épreuves. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonctionnaires -- Recrutement -- France -- Examens -- Questions 

 

Concours Adjoint administratif d'État : Externe, interne, catégorie C : 
Tout-en-un / Bernadette Lavaud,... Dominique Herbaut,... Pierre-Brice 

Lebrun,.... - 4e édition, 2018-2019. - Paris : Vuibert, DL 2017. - 1 vol. 
(255 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Admis, Fonction publique). - La couv. 

porte en plus : "Concours 2018/2019", "Tout-en-un" et "Plannings de 
révision, Méthode et conseils, Cours, Annales corrigées". 
ISBN 978-2-311-20430-8 (br.). - EAN 9782311204308 

Cotes : 560.283 et 560.283A 

« De la méthode, des conseils, des exercices d'entraînement et des annales récentes 
corrigés, en somme tout pour vous préparer dans les meilleures conditions : 

 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. 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+029609496;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+028370562;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+028370562;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7590-3545-8&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20436-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-20436-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Cet ouvrage propose un parcours complet à travers : un test d'auto-évaluation ;  des 
conseils méthodologiques ; 14 sujets d'annales corrigés récents dans la perspective et avec 
les exigences du concours ; 7 entraînements sur épreuves récentes ; des corrigés détaillés. » 
[Source : Site de l’éditeur] 
 
Sujet : Collectivités locales -- France -- Examens -- Questions  

 Les collectivités territoriales en France : catégories A, B et C : cours 

et QCM / Pierre Chapsal,.... - 7e édition. - Paris : Vuibert, DL 2017. - 1 
vol. (216 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Admis, Fonction 

publique, ISSN 2114-9305).  

ISBN 978-2-311-20434-6 (br.). - EAN 9782311204346  
Cotes : 560.269 et 560.269A 

« Cet ouvrage, à jour de l'actualité législative dense sur ce sujet, propose un tour d'horizon 
complet des collectivités territoriales : 

 les différents types de collectivités territoriales (communes, structures 
intercommunales, départements, régions, statuts particuliers) ; 

 les structures juridiques et financières (décentralisation, déconcentration, finances 
et fiscalités locales, etc.) ; 

 les personnels (élus, fonctionnaires territoriaux et agents non titulaires). » 
[Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Collectivités locales -- France -- Guides pratiques et mémentos 
 

 Collectivités territoriales en France : [les points clés de la 
décentralisation et des différentes collectivités territoriales] / 

Dominique Grandguillot. - [Edition] 2017-2018. - Issy-les-Moulineaux : 
Gualino : Lextenso éditions, DL 2017. - 1 vol. (47 p.) : graph., tabl. ; 21 

cm. - (En poche, ISSN 1962-6428). 

ISBN 978-2-297-06558-0. - EAN 9782297065580 
Cotes : 263.640 et 263.640A 

« Cet ouvrage présente en 6 fiches les collectivités territoriales en France :La 
décentralisation territoriale - La commune - La coopération intercommunale - Le 
département - La région - L’outre-mer. A jour de l’actualité la plus récenteConnaître et 
comprendre les points clés d’une discipline. Dominique Grandguillot a plusieurs années 
d’expérience dans la formation supérieure. Il est auteur de plusieurs ouvrages dans le 
domaine juridique. » [Source : www.eyrolles.com] 
 
Sujet : Fonction publique -- Concours -- France -- Guides pratiques et 

mémentos  
 Fonction publique : mode d'emploi / Brigitte Le Page, François 
Chevalier, Anne-Sophie Dournes ; sous la direction de Anne Ducastel. - 

[5e édition]. - Paris : Foucher, DL 2017. - 1 vol. (191 p.) ; 21 cm. - 
(Pass' concours, fonction publique ; 4). - La couv. porte en plus : "L'essentiel 
pour réviser. 58 fiches, 350 QCM". 

ISBN 978-2-216-14520-1 (br.) : 12,50 EUR. - EAN 9782216145201 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027496023;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-297-06558-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-216-14520-1&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Cotes : 560.281 et 560.281A 

« L'ouvrage de révision et d'entrainement pour se préparer aux épreuves des 
concours  pour toutes les catégories A, B et C de la Fonction publique.   
58 fiches et 350 QCM avec l'essentiel des connaissances pour répondre aux questions 
incontournables sur la Fonction publique : Son organisation ; Son fonctionnement ; Ses 
institutions Les dernières réformes. » [Source : site nouveautes-editeurs.bnf.fr] 
 
Sujet : Fonctionnaires locaux -- France 

 Connaître la fonction publique territoriale : catégories A et B / 

Brigitte Le Page,.... - 4e édition. - Paris : Foucher, DL 2017. - 1 vol. 
(187 p.) ; 21 cm. - (Pass'Foucher : concours fonction publique, ISSN 

2108-5889 ; 12). - La couv. porte en plus : "L'essentiel pour réviser ; 300 

exercices". - Notes bibliogr. Lexique.  
ISBN 978-2-216-14521-8 (br.). - EAN 9782216145218 
Cote : 560.276 

« 300 exercices pour maîtriser les principales connaissances de la culture territoriale et 
comprendre le fonctionnement de la collectivité visée. Des fiches synthétiques pour réviser 
les thèmes : - les employeurs territoriaux ; - les missions ; - la gestion publique ; - les défis 
de la décentralisation. Des entraînements pour se préparer efficacement : - QCM ; -
vrai/faux ; - chercher l'intrus ; - entraînement à l'oral. »  [Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Culture générale -- Examens -- Questions 
 Culture générale, thèmes de société / Jean-Michel Charbonnel,... 

Stéphane Floccari,... Samuel Charlot,... [et al.]. - Édition 2017. - Paris : 
La Documentation française, 2017. - 1 vol. (180 p.) : couv. ill. en coul. 

; 27 cm. - (Formation administration concours, ISSN 1152-4235). - Autres 

auteurs : Dominique Héron, José Comas, Emmanuelle Huisman-Perrin. - 
Références bibliogr. Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-11-145293-0 (br.) : 19 EUR. - EAN 9782111452930 

Cotes : 560.272, 560.272A et 560.272B 

«Il est demandé aux candidats des concours administratifs une solide culture générale et 
d'être aussi en mesure de mobiliser ce savoir vers la compréhension des grands problèmes 
de société et des enjeux des politiques publiques. Les thèmes choisis ici l'ont été en 
fonction de deux critères : leur importance dans le débat public et la forte probabilité de 
les retrouver, à l'oral ou à l'écrit, dans les sujets de concours. Chaque thème traité donne 
au lecteur de multiples outils qui lui permettront d’enrichir sa réflexion et de bien 
organiser sa pensée le jour du concours, optimisant ainsi ses chances de réussite. » 
[Source : Site de l’éditeur] 
 

Sujet : Mathématiques -- Examens -- Questions 

 Mathématiques et tableaux numériques : catégorie C : cours et 
entraînements / Dominique Herbaut,.... - 2e édition, [2017/2018]. - 
Paris : Vuibert, DL 2017. - 1 vol. (221 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. –  

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027917967;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+02723875X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67874/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-11-145293-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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(Admis, Concours de la fonction publique ; 6). 

ISBN 978-2-311-20492-6 (br.). - EAN 9782311204926 

Cotes : 560.273, 560.273A et 560.273B 

« Avec cet ouvrage, révisez et entraînez-vous pour les épreuves de mathématiques et de 
tableaux numériques des concours de catégories B et C. 
Il propose : un planning de révision ; une méthode pas à pas ; toutes les connaissances 
indispensables ;  plus de 200 entraînements corrigés ; 8 sujets d'annales corrigés. Ouvrage 
transversal spécialement conçu pour les candidats aux concours de catégorie C : fonction 
publique d'État, fonction publique territoriale et Ville de Paris. ». [Source : Site de 
l’éditeur] 
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Arabesques. Revue de l'ABES 

n°87, octobre-novembre-décembre 2017 
Dossier : Transition Bibliographique à la veille d'un tournant décisif 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-
87 

 
 

 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

Pas de nouveau numéro 
 

Le fil du BBF 

http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 
 

 
 

Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des Bibliothécaires 
de France) 

Pas de nouveau numéro 
 

 
 

 
 

 I2D - Information, données & documents 

(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information) 
n°3, septembre 2017 
Dossier : Sécurité de l'information numérique : relever le défi 
http://www.adbs.fr/boutique/publications/i2d-3-septembre-2017-dossier-
securite-de-linformation-numerique-relever-le-defi/579.html 
 

Pour 2018 
Souhaitant transformer l'offre éditoriale professionnelle, en lien avec le repositionnement de 
l'association enclenché pour 2018, la revue I2D suspend sa publication courant 2018 et vous donne 
rendez-vous au dernier trimestre 2018 ou premier trimestre 2019. 
 

 
Archimag 

n°308, octobre 2017 
Dossier : La fièvre des données de santé  
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-308-pdf 
 

 

 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-87
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://www.adbs.fr/boutique/publications/i2d-3-septembre-2017-dossier-securite-de-linformation-numerique-relever-le-defi/579.html
http://www.adbs.fr/boutique/publications/i2d-3-septembre-2017-dossier-securite-de-linformation-numerique-relever-le-defi/579.html
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-308-pdf
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Archimag 

n°309, novembre 2017 
Dossier : Expo archives : demandez le programme 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-309-
pdf 
 

 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°48, septembre 2017 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/48-septembre-2017 
 

n°49, octobre 2017 

http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/49-octobre-2017 
 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
Edito 110, novembre 2017 :"Autoformation : l'apprentissage buissonnier " 
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-110-novembre-2017-
autoformation-lapprentissage-buissonnier.html 

 

 

http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-309-pdf
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-309-pdf
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/48-septembre-2017
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/49-octobre-2017
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-110-novembre-2017-autoformation-lapprentissage-buissonnier.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-110-novembre-2017-autoformation-lapprentissage-buissonnier.html
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Nudge 
 
 
 

 
Qu’est-ce qu’un nudge ? 
 
 « Nudge (« coup de pouce » en français) est un classique de l’économie comportementale, 
discipline à mi-chemin entre l’économie et la psychologie dont le principal apport est 
d’avoir pointé les limites du postulat de parfaite rationalité des agents généralement 
postulée par la théorie économique. Nul doute que depuis l’obtention du « prix Nobel » 
par Richard Thaler à l’automne 2017, Nudge va trôner en tête de rayon dans les 
librairies… » 

https://www.lafinancepourtous.com/outils/bibliotheque/nudge-la-methode-douce-
pour-inspirer-la-bonne-decision/ 

Pour aller plus loin : 

-Les « nudges » – Et si les bibliothécaires étaient des paternalistes libertaires ? /  Par 
Nicolas Beudon 
http://lrf-blog.com/2017/10/12/nudge/ 

-Le nudge peut-il révolutionner la veille ? / Par Cynthia Glock, KB Crawl SAS 

http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/10/03/nudge-revolution-outils 

https://www.lafinancepourtous.com/outils/bibliotheque/nudge-la-methode-douce-pour-inspirer-la-bonne-decision/
https://www.lafinancepourtous.com/outils/bibliotheque/nudge-la-methode-douce-pour-inspirer-la-bonne-decision/
http://lrf-blog.com/2017/10/12/nudge/
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/10/03/nudge-revolution-outils
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►Répertoire des ressources documentaires du ministère de la Culture / 
Ministère de la Culture, 2017, 262 p. 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67720-repertoire-des-
ressources-documentaires-du-ministere-de-la-culture.pdf  
 
►Rapport de jury des concours externe et interne pour le recrutement de 

conservateurs stagiaires des bibliothèques, élèves de l'Enssib, et de l'examen 
professionnalisé réservé pour l'accès au corps de conservateur des 
bibliothèques, session 2017 / présidé par M. Benoît Lecoq, Inspecteur général 

des bibliothèques, 2017, 96 p. 

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/48/5/RAPPORT_CONSERVATEURS_2017_849485.pdf 
 
►Rapport du jury de concours de recrutement de bibliothécaires et examen 
professionnalisé réservé. Concours externe - Concours interne - Examen 
professionnalisé réservé. Session 2017 / Rapport jury par Françoise 

LEGENDRE,…, 2017, 67 p. 

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/20/8/rapport_bibliothecaires_789208.pdf 
 
►Rapport de jury de concours de recrutement de bibliothécaires assistants 
spécialisés de classe supérieure. Concours externe -–  Concours interne - 
Session 2017 / Rapport du jury Olivier CAUDRON,… ; avec le concours de 

Emmanuel JASLIER,…, Cécile MARTINI,…, 2017, 41 p.  

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/20/8/rapport_bibliothecaires_789208.pdf 
 
►Rapport de jury de concours de recrutement de bibliothécaires assistants 
spécialisés de classe normale et examen professionnalisé réservé. Concours 

externe. Concours interne Session 2017 / Rapport du jury Par Odile 
Grandet,…, 2017, 52 p.  

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/15/2/Concours-
BIBAS_CN-rapport_2017_812152.pdf 
 
►Examens professionnels pour l'avancement aux grades de bibliothécaires 
assistants spécialisés de classe supérieure et de classe exceptionnelle 

/Rapport des jurys par Isabelle Duquenne,… et Joëlle Claud,… Session 2017, 
44p. 

https://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/56/2/Rapport_Examens_professionnels_BAS_2017_
VERSION_DEFINITIVE_revue_29_mars_752562.pdf 

http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67720-repertoire-des-ressources-documentaires-du-ministere-de-la-culture.pdf
http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67720-repertoire-des-ressources-documentaires-du-ministere-de-la-culture.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/48/5/RAPPORT_CONSERVATEURS_2017_849485.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/48/5/RAPPORT_CONSERVATEURS_2017_849485.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/20/8/rapport_bibliothecaires_789208.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/20/8/rapport_bibliothecaires_789208.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/15/2/Concours-BIBAS_CN-rapport_2017_812152.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/15/2/Concours-BIBAS_CN-rapport_2017_812152.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/56/2/Rapport_Examens_professionnels_BAS_2017_VERSION_DEFINITIVE_revue_29_mars_752562.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/56/2/Rapport_Examens_professionnels_BAS_2017_VERSION_DEFINITIVE_revue_29_mars_752562.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/56/2/Rapport_Examens_professionnels_BAS_2017_VERSION_DEFINITIVE_revue_29_mars_752562.pdf
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Sciences de l’information  

►IdRef V2 : ouverture le 10 octobre 2017 

« L’Abes a le plaisir d’annoncer la mise en production ce jour d’une nouvelle version 
d’IdRef – Identifiants et Référentiels pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche, 
accessible à l’adresse : https://www.idref.fr. Dotée d’une identité visuelle depuis le 
déploiement du logo IdRef au printemps dernier, IdRef modernise son interface 
graphique, avec des index plus visibles, l’affichage en vis-à-vis des résultats de la 
recherche et des notices, le regroupement des fonctionnalités d’export et de 
crowdsourcing, sa page d’aide et ses manuels renouvelés. »  
https://fil.abes.fr/2017/10/10/idref-v2-ouverture-ce-jour/ 

 
►Editef et Enccre : deux nouvelles ressources en ligne 
Editef .–. Édition italienne dans l’espace francophone 

« La base de données Editef est consacrée à « l’édition italienne dans l’espace francophone 
à la première modernité » c’est à dire entre 1450 et 1630. Portée par le Centre d’Études 
Supérieures de la Renaissance, elle permet « l’exploitation de données concernant des 
collections de livres imprimés entre 1450 et 1630 en langue italienne et conservées 
aujourd’hui dans l’espace francophone (France, Belgique, Suisse). La base rend 
disponibles des informations, connues ou inédites, concernant les personnages engagés 
dans le monde de l’édition (imprimeurs, libraires, correcteurs, graveurs de caractères, 
traducteurs, etc.) et de la conservation (collectionneurs, bibliophiles, etc.), tout en 
décrivant leur activité au sein des collectivités (associations d’imprimeurs, institutions 
religieuses et laïques, académies, etc.). Cet outil vise entre autres à reconstituer les réseaux 
familiers et professionnels (liens familiaux, collaborations professionnelles) ». La base 
permet également de lier des exemplaires et leurs possesseurs. » 
http://www.editef.univ-tours.fr/Base/index.asp 
 
Enccre.–. Édition Numérique, Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie 

« Ce site propose en ligne la fameuse Encyclopédie de Diderot et d’Alembert (Dictionnaire 
raisonné des sciences, des arts et des métiers (1751-1772)) dans sa version originale 
(exemplaire numérisé de la bibliothèque Mazarine) enrichie de sa transcription, 
d’annotations, de liens et d’accès, le tout  librement réutilisable (pas de copyfraud !). Son 
élaboration se base sur le travail de transcription effectué sur Wikisource. Cette mise en 
ligne permet de mettre en regard l’édition originale et sa transcription et de parcourir 
l’encyclopédie avec facilité. Un travail gigantesque et en partie bénévole… » 
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/ 
 

https://www.idref.fr/
https://fil.abes.fr/2017/10/10/idref-v2-ouverture-ce-jour/
http://www.editef.univ-tours.fr/Base/index.asp
http://cesr.univ-tours.fr/
http://cesr.univ-tours.fr/
http://www.editef.univ-tours.fr/Base/index.asp
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/
http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie/
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Sciences de l’information 

►Lancement du nouveau Portail de l’ISSN 
« Le Centre international d’enregistrement des publications en série (CIEPS) invite à une 
présentation de ses nouveaux services. 
En effet, à partir de janvier 2018, les abonnés au Portail de l’ISSN disposeront d’une 
nouvelle interface de consultation des données produites par le réseau ISSN. Sur 
l’extranet, les éditeurs de périodiques et de ressources continues auront la possibilité 
d’établir leurs demandes d’ISSN en ligne et de suivre le processus d’attribution. Par 
ailleurs, les abonnés pourront gérer directement leurs abonnements grâce à une interface 
spécifique. » 
https://fil.abes.fr/2017/11/09/lancement-du-nouveau-portail-de-lissn/ 

 
►Signalement rétrospectif dans le Sudoc : appel à projets 2018 

« Depuis 2012, dans le cadre de la politique nationale de signalement rétrospectif des 
collections des bibliothèques de l’enseignement supérieur et de la recherche, l’Abes 
soutient financièrement les opérations de conversion ou de catalogage rétrospectif dans le 
cadre d’appels à projets annuels. 
L’appel à projets 2018 est lancé auprès de l’ensemble des établissements membres du 
réseau Sudoc. 
Les dossiers peuvent être déposés jusqu’au 17  décembre 2017. Les établissements dont les 
projets sont retenus seront informés en avril 2018. » 
https://fil.abes.fr/2017/10/20/signalement-retrospectif-dans-le-sudoc-appel-a-projets-
2018/ 

 
►Sudoc : FRBRisation partielle réussie 

« Menée en s’appuyant sur les algorithmes développés par OCLC, la FRBRisation des 
données du Sudoc s’est déroulée pendant le week-end. Ce processus automatisé a permis 
la création de 1 461 698 notices d’autorité et l’enrichissement de 4 177 042 notices 

bibliographiques, par ajout de liens vers les notices d’autorités ainsi créées… » 
https://fil.abes.fr/2017/10/24/sudoc-frbrisation-partielle-reussie/ 

 
►Comment la modélisation FRBR peut donner du sens à votre fonds ? 

« L’information documentaire est de plus en plus diverse ; les documents intéressants sont 
noyés dans la masse. Dans ce contexte, PMB Services a développé une démarche 
innovante de modélisation documentaire et les services associés. 
[PUBLI-INFO]Cette méthode fait émerger des relations invisibles auparavant et structure 
une base documentaire à forte plus-value. La data-visualisation restitue clairement les 
données aux usagers. » 
http://www.archimag.com/univers-data/2017/11/09/modelisation-frbr-information-
documentaire-data-visualisation 

 
 
 
 
 
 

https://fil.abes.fr/2017/11/09/lancement-du-nouveau-portail-de-lissn/
https://fil.abes.fr/2017/10/20/signalement-retrospectif-dans-le-sudoc-appel-a-projets-2018/
https://fil.abes.fr/2017/10/20/signalement-retrospectif-dans-le-sudoc-appel-a-projets-2018/
https://fil.abes.fr/2017/10/24/sudoc-frbrisation-partielle-reussie/
http://www.archimag.com/univers-data/2017/11/09/modelisation-frbr-information-documentaire-data-visualisation
http://www.archimag.com/univers-data/2017/11/09/modelisation-frbr-information-documentaire-data-visualisation
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►La vie quotidienne d’Unimarc au temps de la Transition bibliographique 
(diaporama) 

« Diaporama présenté à la Journée d’étude du Groupe Systèmes & données du 
programme Transition bibliographique (Paris, Bibliothèque nationale de France, 14 
novembre 2017). » 
https://rda.abes.fr/2017/11/18/la-vie-quotidienne-dunimarc-au-temps-de-la-transition-
bibliographique-diaporama/ 

 

►Calames : nouveau service OAI-PMH 

« Un nouveau service permettant le moissonnage OAI-PMH des données de Calames 
entre en production  ce jour. 
En effet, depuis 2010, le service OAI-PMH de Calames permet de moissonner au format 
Dublin Core XML chacun des niveaux descriptifs publiés. Ce service est désormais enrichi 
et étendu afin de fournir également au format natif XML/EAD chacun des instruments de 
recherche encodés, dans leur état de publication le plus récent. » 
https://fil.abes.fr/2017/10/10/calames-nouveau-service-oai-pmh/ 
 
►Cairn.info, la bibliothèque numérique en sciences humaines, enrichit son 

offre 

« Né autour des revues de sciences humaines et sociales, le portail Cairn.info s’enrichit 
aujourd’hui d’un nombre croissant d’ouvrages de non-fiction en langue française, par 
exemple l’ensemble des collections « Que sais-je ? » (PUF) et « Repères » (La Découverte). 
Tout ceci est proposé aux bibliothèques selon des modalités d’accès particulièrement 
souples. » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/08/31/cairn-info-bibliotheque-
numerique-sciences-humaines-enrichit-offre 
 

►Du numéro FRBNF à l’identifiant ARK 

« Dans le cadre de la Transition bibliographique, un certain nombre de nouvelles zones est 
régulièrement implémenté dans des notices pré-existantes, lorsqu’il ne s’agit pas purement 
et simplement de la création de nouvelles « notices » découlant du modèle IFLA LRM. 
Pour ces raisons d’évolution permanente du catalogue, l’interrogation et la récupération 
automatisées de notices isolées ou de lots de notices vont devenir de plus en plus 
importantes et requerront des outils adaptés. Parmi ces outils de la Transition 
bibliographique, figure en bonne place le besoin d’avoir des identifiants pérennes — et 
pour cela la BnF utilise des identifiants ARK… » 
https://www.transition-bibliographique.fr/17-10-10-numero-frbnf-identifiant-ark/ 
 
►Text And Data Mining: A New Service For Libraries? 

« Le 12 octobre dernier, Julien Roche, vice-président de l’ADBU, représentait l’association 
à Bruxelles en intervenant à une table ronde organisée par la Bibliothèque du Parlement 
Européen sur le thème de la fouille de textes et de données. » 
http://adbu.fr/text-and-data-mining-a-new-service-for-libraries/ 
 
 

https://rda.abes.fr/2017/11/18/la-vie-quotidienne-dunimarc-au-temps-de-la-transition-bibliographique-diaporama/
https://rda.abes.fr/2017/11/18/la-vie-quotidienne-dunimarc-au-temps-de-la-transition-bibliographique-diaporama/
https://fil.abes.fr/2017/10/10/calames-nouveau-service-oai-pmh/
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/08/31/cairn-info-bibliotheque-numerique-sciences-humaines-enrichit-offre
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/08/31/cairn-info-bibliotheque-numerique-sciences-humaines-enrichit-offre
https://www.transition-bibliographique.fr/17-10-10-numero-frbnf-identifiant-ark/
http://adbu.fr/text-and-data-mining-a-new-service-for-libraries/
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►Les métadonnées des bibliothèques : actrices majeures du Web de données 
?  

« En bibliothèque à un niveau international, des changements profonds s'opèrent au sujet 
du catalogage. En effet, pour valoriser leurs ressources auprès des internautes, les 
bibliothèques doivent prendre le train du Web sémantique ! » 
http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2017/10/les-metadonnees-des-bibliotheques.html 
 
►Retour sur la journée d’étude du congrès #ADBU2017 : « Les 
bibliothécaires, acteurs de la recherche » 

« Le 47ème congrès de l’ADBU a été accueilli, du 17 au 19 octobre 2017, à Lilliad – 
Learning center innovation (Université de Lille). Entre la traditionnelle journée consacrée à 
la vie de l’association et la matinée politique, la journée d’étude avait cette année pour 
titre « Les bibliothécaires, acteurs de la recherche ». 
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2017-les-bibliothecaires-
acteurs-de-la-recherche/ 
 
►Livres numériques en bibliothèque : Appel à témoignages 

« L'ABF souhaite connaître vos pratiques en matière de livres numériques payants sous 
droits. Nous garantissons un anonymat des réponses, elles serviront à documenter la 
réflexion des instances de l'ABF. Nous proposerons une synthèse sur le site de l'ABF. » 
L'enquête en ligne   
http://www.abf.asso.fr/4/157/720/ABF/livres-numeriques-en-bibliotheque-appel-a-
temoignages 

 
►Prix international IFLA - BibLibre 2018 du marketing dans les 

bibliothèques 

« La section Management et Marketing de l’IFLA (en collaboration avec la société 
BibLibre), vient de lancer le prix international IFLA – BibLibre 2018 du marketing dans les 
bibliothèques. Ce prix récompense les bibliothèques ayant mis en place « des projets ou 
des campagnes de marketing créatifs, axés sur l’obtention de résultats concrets ». Finalistes 
et vainqueurs seront connus en mars 2018. Les trois vainqueurs seront honorés lors du 
Congrès 2018 de l’IFLA (qui aura lieu du 24 au 30 août 2018 à Kuala Lumpur en Malaisie). 
Les candidatures sont à envoyer avant le 10 janvier 2018. Retrouvez toutes les 
informations sur le site de la BPI. » 
http://pro.bpi.fr/contenus/lancement-du-prix-international-ifla---biblibre-2018-du-
marketing-dans 
 
►« Manivelle » remporte le Prix de l’innovation numérique 

« Lors de chacune de ses éditions, la Biennale du numérique de l’Enssib valorise 
l’innovation numérique en bibliothèque. Toute bibliothèque ou centre de documentation 
ayant développé un projet ou service innovant (et relevant du numérique) peut concourir 
pour obtenir le Prix de l’innovation numérique. C’est le projet « Manivelle », des 
bibliothèques de l’université de Bretagne Occidentale, qui a remporté le Prix lors de la 4e 
édition de la Biennale.  « Manivelle » vise à « donner aux ebooks une visibilité dans les  
 

http://bloguniversdoc.blogspot.fr/2017/10/les-metadonnees-des-bibliotheques.html
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2017-les-bibliothecaires-acteurs-de-la-recherche/
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2017-les-bibliothecaires-acteurs-de-la-recherche/
https://framaforms.org/le-livre-numerique-en-bibliotheque-1495110446
http://www.abf.asso.fr/4/157/720/ABF/livres-numeriques-en-bibliotheque-appel-a-temoignages
http://www.abf.asso.fr/4/157/720/ABF/livres-numeriques-en-bibliotheque-appel-a-temoignages
http://pro.bpi.fr/contenus/lancement-du-prix-international-ifla---biblibre-2018-du-marketing-dans
http://pro.bpi.fr/contenus/lancement-du-prix-international-ifla---biblibre-2018-du-marketing-dans
http://pro.bpi.fr/contenus/lancement-du-prix-international-ifla---biblibre-2018-du-marketing-dans
http://pro.bpi.fr/contenus/lancement-du-prix-international-ifla---biblibre-2018-du-marketing-dans
http://ubodoc.univ-brest.fr/bibliotheques/manivelle/
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espaces physiques des BU, sous la forme de grands écrans tactiles, intuitifs et adaptés à la 
jeune génération ». 
http://ubodoc.univ-brest.fr/bibliotheques/manivelle/ 
 
►Baromètre 2017 de l’offre de livres numériques en France 

« KPMG, groupe français d’audit, de conseil et d’expertise comptable, a publié son 
quatrième état des lieux du développement de l’offre numérique en France et de ses 
conséquences pour les éditeurs.  
Retrouvez l’enquête complète sur le site web de KPMG. » 
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/10/barometre-2017-
offre-livres-numeriques-en-france.html 
 
►Paris-Saclay : Macron acte le divorce entre Polytechnique et les 

universités 

« La page est définitivement tournée. Le projet d’un « Cambridge » à la française, unissant 
tous les fleurons de notre enseignement supérieur dans une seule grande université, au 
cœur de Saclay, est enterré. Lors d’un déplacement sur le plateau francilien, mercredi 25 
octobre, Emmanuel Macron a acté le schéma qui circulait depuis plusieurs semaines : la 
cohabitation de deux pôles distincts avec, d’un côté, un ensemble baptisé « université 
Paris-Saclay », avec l’université Paris-Sud en son sein, et, de l’autre, une alliance d’écoles 
autour de l’Ecole polytechnique…» 
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/25/emmanuel-macron-met-fin-au-
projet-de-pole-universitaire-et-scientifique-unique-a-saclay_5205975_4401467.html 
 
►Campus Condorcet : trouvez un nom pour la future bibliothèque  

« Bibliothécaires, archivistes, enseignants et étudiants sont invités à donner un nom au 
futur "Grand équipement documentaire qui ouvrira ses portes en 2019. 
Aujourd'hui, ce n'est qu'un vaste chantier hérissé de grues aux portes de Paris. Demain, le 
Campus Condorcet abritera un "Grand équipement documentaire" (GED) rassemblant 50 
fonds documentaires actuellement dispersés sur 25 sites en région parisienne…» 
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/11/10/campus-condorcet-
trouvez-nom-future-biblioth%C3%A8que 
 
►Concertation sociale. CPU : un nouveau pacte pour l'enseignement 

supérieur 

« Notre objectif principal est de mettre fin à un système qui organise l’échec des plus 
fragiles et provoque un sentiment de dévalorisation chez les étudiants. 
En tirant au sort des étudiants indépendamment de leur parcours, en n’organisant pas 
suffisamment de parcours diversifiés pour répondre aux aspirations des étudiants, en 
organisant une orientation par défaut, on entretient l’échec et la désillusion. Aussi la CPU 
propose un nouveau pacte en 3 points pour favoriser la réussite de tous les étudiants :I – 
Une offre Post-Bac renouvelée ; II- Un accès repensé ; III – Un budget renforcé. » 
http://www.cpu.fr/actualite/concertation-sociale-cpu-un-nouveau-pacte-pour-
lenseignement-superieur/ 

 
 

http://ubodoc.univ-brest.fr/bibliotheques/manivelle/
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/10/barometre-2017-offre-livres-numeriques-en-france.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/10/barometre-2017-offre-livres-numeriques-en-france.html
https://home.kpmg.com/fr/fr/home/media/press-releases/2017/10/barometre-2017-offre-livres-numeriques-en-france.html
http://www.lemonde.fr/projet/
http://www.lemonde.fr/enseignement-superieur/
http://www.lemonde.fr/paris/
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/25/emmanuel-macron-met-fin-au-projet-de-pole-universitaire-et-scientifique-unique-a-saclay_5205975_4401467.html
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/10/25/emmanuel-macron-met-fin-au-projet-de-pole-universitaire-et-scientifique-unique-a-saclay_5205975_4401467.html
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/11/10/campus-condorcet-trouvez-nom-future-biblioth%C3%A8que
http://www.archimag.com/veille-documentation/2017/11/10/campus-condorcet-trouvez-nom-future-biblioth%C3%A8que
http://www.cpu.fr/actualite/concertation-sociale-cpu-un-nouveau-pacte-pour-lenseignement-superieur/
http://www.cpu.fr/actualite/concertation-sociale-cpu-un-nouveau-pacte-pour-lenseignement-superieur/


 

Brèves 
 

 

19 

 
►2017 : la montée en puissance du développement durable et de la 
responsabilité sociétale dans l'ESR 

« Le 14 novembre 2017, la 5e assemblée annuelle des référents DD&RS de 
l’enseignement supérieur et de la recherche réunit près d’une centaine de personnes à la 
CPU. Cette journée fait le bilan d’une année qui marque une montée en puissance sans 
précédent du DD&RS dans les écoles et universités… » 
http://www.cpu.fr/actualite/2017-la-montee-en-puissance-du-developpement-durable-
et-de-la-responsabilite-societale-ddrs-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche/ 
 

►Une nouvelle version pour Eole la bibliothèque dédiée aux malvoyants 

« L'association Valentin Haüy propose de nouveaux services documentaires aux usagers 
malvoyants. "Etre aveugle ou malvoyant n'empêche pas la lecture !" L'Association 
Valentin Haüy, qui accompagne les déficients visuels depuis 1889, présente la nouvelle 
version de sa bibliothèque numérique Eole. » 
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/11/08/nouvelle-version-eole-
biblioth%C3%A8que-malvoyants-0 
 

►5,6 millions de Français inscrits dans une bibliothèque publique en 2017 

« Le ministère de la Culture et celui de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation font les comptes des inscrits en bibliothèque, en France, pour établir le 
montant de leur contribution pour la rémunération au titre du prêt en bibliothèque. Avec 
5,6 millions de Français inscrits dans les bibliothèques publiques, l'année 2017 marque une 
hausse par rapport à l'année précédente, qui se soldait à 5,4 millions d'inscrits. » 
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/5-6-millions-de-francais-inscrits-
dans-une-bibliotheque-publique-en-2017/85805 
 

►Appel de Jussieu pour la Science ouverte et la bibliodiversité 

« Un collectif français représentatif des chercheurs et des professionnels de l’édition 
scientifique regroupés notamment au sein des segments « open access » et « édition 
scientifique publique » de la BSN (Bibliothèque scientifique numérique) a mis en ligne, ce 
19/10/17, son « Appel de Jussieu » pour la Science ouverte et la bibliodiversité. » 
http://jussieucall.org/index-FR.html 
 

►280 caractères : Twitter autorise désormais les messages deux fois plus 
longs  

« Le réseau social Twitter a donc décidé de dépasser la limite historique des 140 caractères. 
Après des mois de tests, la plateforme permet, depuis le 7 novembre dernier, de poster des 
messages allant jusqu'à 280 caractères. » 
https://blog.twitter.com/official/fr_fr/topics/product/2017/tweeter-plus-facilement-
280.html 
 

►Le prix Goncourt 2017 décerné à Eric Vuillard pour "L'Ordre du jour"  

« L’ordre du jour d’Eric Vuillard, publié en mai dernier chez Actes Sud, a reçu le prix 
Goncourt, lundi 6 novembre. Il l'a emporté par 6 voix contre 4 pour Véronique Olmi 
(Bakhita, Albin Michel), au 3e tour. Il est très rare qu'un roman qui n'est pas sorti lors de la 
rentrée littéraire soit récompensé par l'académie Goncourt. » 
http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-2017-pour-eric-vuillard 

http://www.cpu.fr/actualite/2017-la-montee-en-puissance-du-developpement-durable-et-de-la-responsabilite-societale-ddrs-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
http://www.cpu.fr/actualite/2017-la-montee-en-puissance-du-developpement-durable-et-de-la-responsabilite-societale-ddrs-dans-lenseignement-superieur-et-la-recherche/
http://eole.avh.asso.fr/
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/11/08/nouvelle-version-eole-biblioth%C3%A8que-malvoyants-0
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2017/11/08/nouvelle-version-eole-biblioth%C3%A8que-malvoyants-0
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/5-6-millions-de-francais-inscrits-dans-une-bibliotheque-publique-en-2017/85805
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/5-6-millions-de-francais-inscrits-dans-une-bibliotheque-publique-en-2017/85805
http://jussieucall.org/index-FR.html
https://blog.twitter.com/official/fr_fr/topics/product/2017/tweeter-plus-facilement-280.html
https://blog.twitter.com/official/fr_fr/topics/product/2017/tweeter-plus-facilement-280.html
http://www.livreshebdo.fr/article/le-goncourt-2017-pour-eric-vuillard
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►Goncourt des lycéens : Alice Zeniter récompensée pour « L’Art de perdre » 

« Le prix Goncourt des lycéens a été attribué à Alice Zeniter, pour L’Art de perdre 
(Flammarion),  jeudi 16 novembre. Etaient également en lice Un loup pour l’homme, de 
Brigitte Giraud (Flammarion), Bakhita, de Véronique Olmi (Albin Michel) et Summer, de 
Monica Sabolo (JC. Lattès) » 
En savoir plus sur : http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/11/16/goncourt-des-
lyceens-alice-zeniter-recompensee-pour-l-art-de-
perdre_5215839_3246.html#uFCZKeT0vcyP7vDU.99 

 

Sciences juridiques  
 

►Travaux parlementaires : le Sénat met tout en ligne depuis 1958 

Et l’Assemblée nationale met en ligne ceux de la IVe République 

« La couverture des travaux législatifs (ou documents et débats parlementaires) anciens 
sur Internet à beaucoup progressé ces dernières années. Voici un rapide panorama. » 
http://www.precisement.org/blog/Travaux-parlementaires-le-Senat-met-tout-en-ligne-
depuis-1958.html 
Comptes rendus intégraux des séances de décembre 1958 à mai 1996 
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/seances/archiveSeances.html 
Archives de l’Assemblée nationale 

http://archives.assemblee-nationale.fr/ 

Documents déposés au Sénat 
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/depots/depots.html 
 

► « Quels droits pour le prêt de publications entre bibliothèques ? »  
Dans son article paru dans la revue I2D de septembre 2017, Michèle Battisti tente de faire 
le point sur les différents services proposés au titre du prêt de publications par les 
bibliothèques. Licence légale ou accords contractuels pour ceci ? 
http://www.paralipomenes.net/archives/11637 
 

►Point de vue d’un chercheur sur la directive sur le droit d’auteur 

« Dans un article, Fréderic Hélein analyse l’enjeu pour les chercheurs de la directive 
européenne sur le droit d’auteur qui aura « des conséquences profondes sur la diffusion 
de la recherche et sur des nouvelles pratiques scientifiques, comme la fouille de textes et 
de données. » Pour lui, les pratiques et les besoins des chercheurs ne sont pas 
suffisamment pris en compte dans les législations sur le droit d’auteur, qui sont « 
construites pour répondre soit, aux besoins des auteurs et artistes, qui vivent de leurs 
œuvres, soit à ceux de la presse », mais sont inadaptées aux travaux scientifiques. » 

https://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/241017/future-
directive-ue-sur-le-droit-d-auteur-chercheurs-entre-espoirs-et-inqui 
 

►Faire sa thèse de droit : méthodologie et conseils 

« Ce billet met à jour et augmente un rapide billet publié en 2013, intitulé Thèses : 
ressources pour les doctorants en droit. Comme son prédécesseur, il se limite aux thèses 
de droit et vise à être exhaustif sur les ressources de qualité… » 
http://www.precisement.org/blog/Faire-sa-these-de-droit-methodologie-et-conseils.html 
  

http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/11/16/goncourt-des-lyceens-alice-zeniter-recompensee-pour-l-art-de-perdre_5215839_3246.html#uFCZKeT0vcyP7vDU.99
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/11/16/goncourt-des-lyceens-alice-zeniter-recompensee-pour-l-art-de-perdre_5215839_3246.html#uFCZKeT0vcyP7vDU.99
http://www.lemonde.fr/culture/article/2017/11/16/goncourt-des-lyceens-alice-zeniter-recompensee-pour-l-art-de-perdre_5215839_3246.html#uFCZKeT0vcyP7vDU.99
http://www.precisement.org/blog/Travaux-parlementaires-le-Senat-met-tout-en-ligne-depuis-1958.html
http://www.precisement.org/blog/Travaux-parlementaires-le-Senat-met-tout-en-ligne-depuis-1958.html
http://www.senat.fr/comptes-rendus-seances/5eme/seances/archiveSeances.html
http://archives.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/dossiers-legislatifs/depots/depots.html
http://www.paralipomenes.net/archives/11637
https://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/241017/future-directive-ue-sur-le-droit-d-auteur-chercheurs-entre-espoirs-et-inqui
https://blogs.mediapart.fr/edition/au-coeur-de-la-recherche/article/241017/future-directive-ue-sur-le-droit-d-auteur-chercheurs-entre-espoirs-et-inqui
http://www.precisement.org/blog/Theses-ressources-pour-les.html
http://www.precisement.org/blog/Theses-ressources-pour-les.html
http://www.precisement.org/blog/Faire-sa-these-de-droit-methodologie-et-conseils.html


 

Manifestations 
 

 

21 

 
►20e Colloque International sur le Document Électronique - CiDE.20 : "Le 
document ?" du 23 au 25 novembre 

« Colloque organisé par l’Enssib en partenariat avec les équipes de recherche : CiTu-
Paragraphe de l’Université Paris 8, GERiiCO-Université Lille (SHS), ELICO, ICAR ENS-
Université de Lyon 2, LIRIS de l’INSA de Lyon, et Magellan IAE-Université de Lyon 3. » 
http://www.enssib.fr/CIDE-20 
 
►La conférence « le numérique est à vous » le lundi 27 novembre 2017 

« L’ADBS s’associe à la conférence « le numérique est à vous » le lundi 27 novembre à 
18h30 à Paris dans le cadre du cycle de conférences « Les carrefours de l’information », 
organisé par la Fondation Calouste Gulbenkian en partenariat avec Les Éditions du Cercle 
de La Librairie. 
A cette occasion, Jean Philippe Accart et Nathalie Marcerou-Ramel présenteront d’abord 
leurs ouvrages respectifs : La médiation à l’heure du numérique et Les métiers des 
bibliothèques. Un débat animé par Véronique Mesguich suivra et portera sur les 
nombreuses dimensions de la médiation numérique appliquée aux professionnels de 
l’information. Inscriptions (entrée libre) : » 
https://gulbenkian.pt/paris/evento/professionnels-de-linformation-numerique-a/  

 
►Croissance et extension des données, ce que les données font aux 
Bibliothèques : JE à Médiadix le 8 décembre 2017  

« Le 8 décembre Médiadix et l'URFIST de Paris animent une journée d'étude sur les projets 
et réalisations intéressant le partage, la mise à disposition et l'utilisation des données 
ouvertes, l'ensemble des exposés et des débats rendent compte d'expériences et des 
réflexions que celles-ci ont fait naître tant en ce qui concerne l'organisation des systèmes et 
des services que les relations et rapports des bibliothèques avec les communautés 
utilisatrices.  
La journée est en accès libre et gratuit.  
Pour vous inscrire (les inscriptions sont gratuites) et prendre connaissance du programme 
sur site ou sur demande à Adrienne Cazenobe. »  
https://mediadix.parisnanterre.fr/journees-detude/ 

  

http://www.enssib.fr/CIDE-20
https://gulbenkian.pt/paris/evento/professionnels-de-linformation-numerique-a/
https://www.crfcb.fr/#/program/559/909/
http://mediadix.parisnanterre.fr/stockage_doc/ProgrammeJE-8dec2017.pdf
https://mediadix.parisnanterre.fr/journees-detude/
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►Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires  

« Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses 
partenaires. En ligne depuis 1997, elle s’enrichit chaque semaine de milliers de nouveautés 
et offre aujourd’hui accès à plusieurs millions de documents. » 
https://www.youtube.com/watch?v=OLV48q8Yz8U&index=1&list=PLtRFEzn7EZGLY8
CN-eWd6sFx8hWfs0rJB 
 
►Présentation de Data BnF  

« Data BnF rassemble dans ses pages auteur, œuvre, thème, date et lieu, les ressources de 
la Bibliothèque nationale de France, ainsi que des ressources extérieures. Le projet vise à 
rendre les données produites par la BnF plus utiles sur le Web, grâce à l'ouverture 
juridique des données et l'utilisation des standards du Web sémantique. » 

https://www.youtube.com/watch?v=lSdGiBBgp1I 
 

http://gallica.bnf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OLV48q8Yz8U&index=1&list=PLtRFEzn7EZGLY8CN-eWd6sFx8hWfs0rJB
https://www.youtube.com/watch?v=OLV48q8Yz8U&index=1&list=PLtRFEzn7EZGLY8CN-eWd6sFx8hWfs0rJB
http://data.bnf.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=lSdGiBBgp1I

