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Sujet : Bibliothèques -- Réorganisation -- France 

 Accompagner les transformations du travail en bibliothèque / Marie-

Hélène Koenig. - Paris : Éditions du Cercle de la librairie, DL 2018. - 1 vol. 
(271 p.) : ill., tabl. ; 24 cm. - (Collection bibliothèques, ISSN 0184-0886). - 
Des encadrés dispersés présentent un choix de documents. - Bibliogr. et 

liste de sites Internet p. [253]-258. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 978-2-7654-1554-1 (br.) : 42 EUR. - EAN 9782765415541 
Cotes : 561.974 et 561.974A 

« La modernisation de l'action publique et l'avènement du numérique ont profondément 
transformé le travail dans le secteur public, et en particulier dans les bibliothèques. La 
"nouvelle gestion publique" s'est inspirée du management des entreprises tandis que la 
technologie et les réseaux ont bouleversé tant la vie pratique des citoyens que le quotidien 
professionnel des bibliothécaires, et ont introduit des changements radicaux dans le 
rapport des usagers à la recherche documentaire, et plus globalement à l'univers des 
savoirs. Dans le même temps, les exigences de santé et sécurité au travail ont accompagné 
les changements de modèle productif jusqu'à s'inscrire dans le droit du travail… » 
[Source : 4e de couv.] 

 
Sujet : Bibliothèques et immigrés 

 Migrations et bibliothèques / sous la direction d'Isabelle Antonutti. - 

Paris : Éditions du cercle de la librairie, DL 2017. - 1 vol. (174 p.) ; 24 cm. - 
(Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886). - Bibliogr. p. [167]-174. Notes 
bibliogr.. 

ISBN 978-2-7654-1542-8 (br.) : 35 EUR. - EAN 9782765415428  
Cote : 561.979 

« Dans notre société multiculturelle, la bibliothèque est un espace de socialisation, de 
rencontre avec la langue et la culture françaises, d'autonomie et d'autodidaxie. Pourtant, le 
positionnement des bibliothèques dans l'accueil des publics migrants reste limité. Une 
réflexion s'avère donc nécessaire sur les conditions et les enjeux de l'accueil des 
populations étrangères, migrantes, réfugiées et l'ouvrage Migrations et bibliothèques 
propose d'accompagner les professionnels dans cette démarche… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Livres -- Histoire -- Catalogues d'exposition 

 De l'argile au nuage, une archéologie des catalogues : IIe millénaire av. 
J. C. - XXIe siècle : [ouvrage publié à l'occasion des expositions organisées 

par la Bibliothèque Mazarine & la Bibliothèque de Genève, Paris 13 mars - 13 
mai 2015, Genève 18 septembre - 21 novembre 2015] / [commissariat 

Frédéric Barbier, Thierry Dubois et Yann Sordet] ; [préface par Gabriel de  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027229424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027808351;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027709310;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027307751;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027320456;%5Ctoo+k
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Broglie]. - [Paris] : Editions des cendres : Bibliothèque Mazarine ; Genève : 

Bibliothèque de Genève, 2015, cop. 2015 (Vérone : Impr. Bortolazzi). - 1 vol. 
(429 p.) : ill en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - Un guide d'exposition a été 
publié par la Bibliothèque de Genève. - Bibliogr. p. 402-408. Notes bibliogr. 

Index. 
ISBN 979-10-90853-05-8 (rel.) : 42 EUR. - ISBN 978-2-86742-230-0 (rel.) : 42 
EUR 

Cote : 216.467 

« Depuis son apparition au IIe millénaire avant J.-C., le catalogue accompagne le 
développement de la culture écrite. Si sa construction est en apparence fastidieuse 
(l’inventaire, l’étiquetage analytique, l’enregistrement uniforme de données 
innombrables…), il témoigne d’une ambition fondamentale, à l’origine de la science et de 
la culture : celle de nommer, de décrire et de classer l’univers. Les catalogues ont permis 
d’imaginer des taxinomies pour inventorier la nature, des nomenclatures pour désigner 
les étoiles, des dispositifs pour favoriser l’accès aux textes, l’enseignement, mais aussi la 
production et le commerce des livres… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Bibliothèques -- Aspect politique -- Actes de congrès  

 Robert Damien, du lecteur à l'électeur : bibliothèque, démocratie et 
autorité / sous la direction de Thomas Boccon-Gibod, Cristina Ion et Éric 
Mougenot ; avant-propos de Denis Bruckmann. - Villeurbanne : Presses de 

l’enssib ; [Paris] : BnF éditions, DL 2017. - 1 vol. (195 p.) ; 23 cm. - (Papiers, 
ISSN 2114-6551). - Bibliogr. des œuvres de Robert Damien p. 179-190. Notes 
bibliogr. Index.  

ISBN 978-2-37546-061-0 (br.) : 25 EUR. - EAN 9782375460610 
Cote : 561.960 

« L’œuvre de Robert Damien se construit autour de la notion d’autorité : autorité du livre, 
de la bibliothèque et de son classement ; du chef : cet ouvrage, issu d’une journée d’études 
organisée à la Bibliothèque nationale de France en 2014, s’ouvre en deux parties 
cohérentes à la pensée de Robert Damien : la première traite d’abord du « testament 
bibliothécaire », et la seconde se consacre ensuite au  principe autorité. » [Source : site de 
l’éditeur] 
 
Sujet : Humanités digitales 

 Les humanités digitales : historiques et développements / Olivier Le 
Deuff. - London : ISTE Editions Ltd, 2018. - 1 vol. (139 p.) : ill., fig., tabl., 
couv. ill. ; 24 cm. - (Systèmes d'information, web et société, Technologies 

intellectives ; vol. 5). - Bibliogr. p. [125]-135. Index. 
ISBN 978-1-78405-352-9 (br.). - EAN 9781784053529  
Cote : 561.978 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027229424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027792102;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+16377935X;%5Ctoo+k
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 « Les humanités digitales sont devenues à la mode et symbolisent la volonté de 
renouvellement des sciences humaines et sociales. Toutefois, leur histoire est souvent 
présentée de manière restreinte et réduite. Cet ouvrage présente de nouvelles perspectives 
épistémologiques et historiques pour mieux appréhender l’histoire des humanités 
digitales, notamment en examinant les liens avec les méthodes d’accès à l’information. Il 
remonte aux premières logiques constitutives de réseaux d’échanges depuis les différentes 
Républiques des Lettres en passant par les dispositifs d’indexation des connaissances… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Traces numériques -- Aspect social -- Actes de congrès 

 Big data et traçabilité numérique : les sciences sociales face à la 
quantification massive des individus / sous la direction de Pierre-Michel 

Menger et Simon Paye ; avec les contributions de Jean-Samuel Beuscart, 
Dominique Boullier, Franck Cochoy... [et al.]. - Paris : Collège de France, DL 
2017. - 1 vol. (215 p.) : ill. ; 24 cm. - (Conférences du Collège de France). - 

Références bibliogr. Notes bibliogr.. 
ISBN 978-2-7226-0466-7 (br.) : 22 EUR. - EAN 9782722604667 

Cote : 561.976 

« Les traces numériques de l’activité des individus, des entreprises, des administrations, 
des réseaux sociaux sont devenues un gisement considérable. Comment ces données sont-
elles prélevées, stockées, valorisées, et vendues ? Et que penser des algorithmes qui 
convertissent en outil de contrôle et de persuasion l’information sur les comportements, 
les actes de travail et les échanges ? Les big data sont-elles à notre service ou font-elles de 
nous les rouages consentants du capitalisme informationnel et relationnel ?... » [Source : 4e 
de couv.] 
 
Sujet : Information électronique -- Actes de congrès 

 Le Document ? : actes du 20e Colloque international sur le 

document numérique [i.e. électronique] (CiDE.20) / sous la direction de 
Mohamed Hassoun, Khaldoun Zreik, Omar Larouk… [et al.]. - Paris : Europia, 
© 2017. - 1 vol. (IV-312 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Résumés bilingues 

français-anglais. - Autres contributions : Guillaume Besacier (directeur de 
publication). - Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr.. 
ISBN 979-10-90094-27-7 (br.) : 35 EUR. - EAN 9791090094277 

Cote : 561.977 

« La vingtième édition du Colloque international sur le document numérique sera 
l’occasion de réinterroger les notions savante et technique du « document ». Depuis la 
première édition de CiDE, les métamorphoses du document ont été nombreuses : passage 
de l’analogique au numérique, phénomène de délocalisation/relocalisation sur les 
réseaux, polymorphie des espaces documentaires… Objet hétérogène, hybride, dont le  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+175232792;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790088;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+034450734;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
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rapport au temps et à l’espace est en constante évolution, le document suscite 
constamment de nouvelles interrogations… ». [Source: site de l’éditeur] 
 

Sujet : Rédaction scientifique et technique 

 Les sciences et le livre : formes des écrits scientifiques des débuts de 
l'imprimé à l'époque moderne / sous la direction de Joëlle Ducos. - Paris : 
Hermann, © 2017. - 1 vol. (630 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Bibliogr. p. [571]-

615. Notes bibliogr. Index. 
ISBN 978-2-7056-9492-0 (br.). - EAN 9782705694920 
Cote : 561.958 

« La science aurait-elle pu exister sans les livres  ? En effet, l’écriture et la rhétorique du 
savoir, loin d’être secondaires dans l’épistémologie et l’histoire des sciences, en sont des 
éléments fondamentaux. Elles sont élaborées en simultanéité avec les théories 
scientifiques, dont les livres permettent la  diffusion et la conservation. Les relations qui se 
sont instaurées entre la fabrication de la science et l’écrit qui la diffuse sont complexes, 
puisque la forme du livre ou le genre de texte sont à la fois une contrainte et un objet à 
adapter, selon l’enjeu du texte et les idées qui y sont diffusées... ». [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothèques numériques 

 Trois bibliothèques européennes face à Google : aux origines de la 

Bibliothèque numérique (1990-2010) / Gaëlle Béquet. - Paris : École des 
chartes, DL 2014, cop. 2014. - 1 vol. (473 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Mémoires 

et documents de l'École des chartes ; 97). - Bibliogr. p. [415-448]. Notes 
bibliogr. Liste des abréviations. Index. - Texte remanié de : Thèse de 

doctorat : Sciences de l'information et de la communication : Paris 3 : 2011 
: Innovation et patrimoine numérique dans trois bibliothèques nationales 
européennes (Bibliothèque nationale de France, British Library, 

Österreichische Nationalbibliothek). 
ISBN 978-2-35723-058-3 (br.) : 38 EUR. - EAN 9782357230583 

Cote : 551.500 

« Trois bibliothèques nationales européennes (France, Royaume-Uni, Autriche) ont mené 
une révolution numérique entre 1990 et 2010. Durant cette période, elles ont aussi été 
confrontées aux défis lancés par l'entreprise commerciale Google. Ces bibliothèques, qui 
conservaient un patrimoine matériel, ont dû se transformer afin de produire et gérer un 
patrimoine numérique. Comment cette mue s'est-elle accomplie ? Quels ont été les 
processus qui ont permis la constitution de ces bibliothèques numériques ? Quel a été 
l'impact de l'émergence d’une concurrence privée pour la diffusion du patrimoine 
culturel ?... ». [Source : 4e de couv.] 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Czoe+%5C1016+R%C3%A9daction
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Czoe+%5C1016+scientifique
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Czoe+%5C1016+et
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Czoe+%5C1016+technique
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66850/?%5Crel+tt+%5Cppn+035536411;%5Ctoo+k
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Sujet : Bibliothèques publiques -- Évaluation 

 User experience in libraries : yearbook 2017 / Andy Priestner (Ed.). - 
Cambridge, England : UX in Libraries, 2017. - 1 vol. (ix-209 p.) : illustrations 
; 25 cm. - Proceedings of the 3rd annual UXLibs conference, held in Glasgow 
June 6-7, 2017. - "A UX in Libraries publication." - Bibliogr. en fin de 

chapitre. Notes bibliogr.. 
ISBN 978-1-981635-57-3. - ISBN 1-981635-57-2  

Cote : 561.975 

« This exciting new tome collects together all the many presentations from the 2017 UX in 
Libraries conference in Glasgow and offers a fascinating, informative and truly 
international collection of stories, case studies, insights and reflections on the practice of 
UX in both academic and public libraries. If you are already conducting user experience 
research or are just starting on that journey the comprehensive UXLibs Yearbook should 
prove to be an invaluable companion to your endeavours… » 
[Source: site de l’éditeur] 
 
Sujet : Services publics -- Gestion -- Guides pratiques et mémentos 

 Réaliser un guide des procédures : enjeux, méthode, outils / Jean-

Marie Reynaud,... Anne-Laure Bajon,.... - [Nouvelle édition]. - Voiron : 

Territorial éditions, DL 2017. - 1 vol. (117 p.) : ill. ; 30 cm. - (Dossier 
d'experts). - En appendice, choix de documents. - Bibliogr. p. 117. 

ISBN 978-2-8186-1329-0 (br.) : 52 € 

Cote : 216.469 

« La performance et la qualité des services publics de demain sont liées à la formalisation 
des pratiques professionnelles permettant de concevoir, élaborer puis évaluer les activités 
et prestations de service au public. La formalisation et la diffusion des procédures de 
fonctionnement d'une collectivité territoriale impliquent parfois une transformation des 
mentalités, souvent la mise à plat de l'existant, toujours l'ouverture à plus d'efficacité, 
d'efficience et de transparence. Il s'agit donc d'un véritable projet, avec des enjeux et des 
risques qui nécessitent une réflexion préalable… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Bibliothécaires -- Recrutement -- France  

 Préparer le concours de conservateur des bibliothèques : État et 

territorial : épreuves écrites et orales, catégorie A / Clotilde Vaissaire-Agard, 
Alain Patez. - Édition 2017. - Bois-Guillaume : Éditions Klog, © 2017. - 1 vol. 
(228 p.) : ill., tabl. ; 24 cm. - (Collection Concours, ISSN 2494-1530). - 

Bibliogr. et liste de sites internet p. 213-228. Notes bibliogr. en bas de page. 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027258424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027791513;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027763242;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027386996;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
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ISBN 979-10-92272-20-8 (br.) : 28 EUR. - EAN 9791092272208 

Cotes : 562.102, 562.102A, 562.102B 

« Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves écrites et orales des 
différents concours de conservateur des bibliothèques : concours d’État interne et externe, 
concours réservé aux docteurs, concours réservé aux élèves et anciens élèves de l’École 
nationale des chartes, examen professionnalisé réservé, concours territorial interne et 
externe… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Fonctionnaires locaux -- Recrutement -- France 

 Préparer le concours d'adjoint territorial du patrimoine principal de 2è 
classe : externe, interne et 3è concours : épreuves écrites et orales, 

catégorie C / Alain Patez. - Bois-Guillaume : Éditions Klog, © 2018. - 1 vol. 
(262 p.) : ill., tabl. ; 24 cm. - (Collection Concours, ISSN 2494-1530). - La 
couv. porte en plus : Annales corrigées. - Bibliogr. et liste de sites internet 

p. 251-261. Notes bibliogr. en bas de page. 
ISBN 979-10-92272-15-4 (br.) : 24 EUR. - EAN 9791092272154 

Cotes : 561.956 et 561.956A 

« Cet ouvrage propose une préparation complète aux concours externe, interne et 3e 
concours d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe. 
Il contient notamment : 

 Une préparation méthodologique détaillée des épreuves écrites et orales 
d’admission  

 Tous les corrigés des annales 2017 — épreuves de cas pratique et questionnaires 

 Le rappel des règles élémentaires de mathématiques avec des exercices corrigés 

 Une préparation aux épreuves facultatives de traduction et de traitement 
informatisé de l’information 

 Des conseils pratiques d’organisation  

 Des repères bibliographiques thématiques. »[Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Techniciens -- Recrutement -- France  

Technicien [et] technicien principal de 2e classe 2018. Concours 

spécialités I, Bâtiments, génie civil. Réseaux, voirie et infrastructures. 
Aménagement urbain et développement durable. Déplacements, transports. 

Espaces verts et naturels : concours externe, interne et troisième concours : 
catégorie B / CIG de la petite couronne. - Paris : la Documentation 

française, © 2017. - 1 vol. (301 p.) : ill. ; 27 cm. - (Annales corrigées 
concours de la fonction publique territoriale ; 83).  - Bibliogr. p. [302]. 
ISBN 978-2-11-145368-5 (br.) : 20 EUR. - EAN 9782111453685 

Cote : 216.468 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027917967;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027622681;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
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 « Ces annales accompagnent le candidat tout au long de sa préparation. 
Elles lui permettent de connaître parfaitement le cadre d’emplois qu’il souhaite intégrer et 
la voie d’accès qui lui correspond, de tirer parti des informations officielles et des 
nombreux conseils pratiques, de bien comprendre les étapes à respecter pour ne rien 
laisser au hasard… ». [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Culture générale -- Guides pratiques et mémentos 

 Actualité 2017-2018 : [concours et examens 2018] / Marie-Laure 
Boursat,… Céline Charles,… Élodie Grémaud,… [et al.] ; sous la coordination 

de Sophie Mattern. - Paris : Vuibert, DL 2018. - 1 vol. (252 p.) : ill., couv. ill. 
en coul. ; 24 cm.  
ISBN 978-2-311-20504-6 (br.). - EAN 9782311205046 

Cotes : 561.949 et 561.949A 

« Retrouvez tous les événements qui ont fait l’actualité 2017 grâce à : 
 45 thèmes clés pour comprendre l'actualité ; 
 80 faits marquants pour devenir incollable ; 
 140 schémas et graphiques pour mémoriser les principaux chiffres ; 
 240 QCM corrigés pour vous tester ; 
 l'actualité 2018 à lire en ligne sur www.vuibert.fr. » 

 [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Politique sociale -- Examens -- Questions 

 Politiques sociales : concours de catégories A et B : cours, actualité et 
QCM / Christelle Jamot-Robert,.... - 4e édtion. - Paris : Vuibert, DL 2018. - 1 
vol. (173 p.) : ill. ; 19 cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305). 
ISBN 978-2-311-20568-8 (br.). - EAN 9782311205688 

Cotes : 117.865 et 117.865A 

« Cet ouvrage fait le point sur les politiques sociales en France et à l'étranger :  
 santé ;  
 handicap ;  
 aînés ;  
 famille et enfance ;  
 emploi et exclusion ;  
 ville et logement. 

Il propose : 
 le contexte, l'actualité et les enjeux des politiques sociales ; 
 les dates clés et les chiffres mis à jour ; 
 près de 100 QCM d'entraînement corrigés. » [Source : site de l’éditeur] 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
http://www.vuibert.fr/
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027274292;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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Sujet : Collectivités locales -- France -- Examens -- Questions  

 Collectivités territoriales : cours et QCM / Pierre-Brice Lebrun,.... - 5e 
édition, concours 2018-2019. - Paris : Vuibert, DL 2018. - 1 vol. (175 p.) : 
cartes, graph., fig., tabl. ; 19 cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-

9305). 
ISBN 978-2-311-20575-6 (br.). - EAN 9782311205756 
Cotes : 117.866 et 117.866A 

« Un ouvrage en fiches qui propose une révision rapide et efficace des connaissances 
portant sur les collectivités territoriales : 

 des fiches de cours illustrées d'exemples, de définitions et de tableaux ;  
 plus de 160 QCM corrigés pour s'auto-évaluer ;  
 des conseils et remarques du formateur. »  

[Source : site de l’éditeur] 
 

Fonction publique -- Concours -- France 

 Entretien avec un jury : concours de catégorie A et B : méthode et 
exposés commentés / Olivier Bellégo,.... - 4e édition, 2018-2019. - Paris : 

Vuibert, DL 2018. - 1 vol. (127 p.) ; 19 cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 
2114-9305).  

ISBN 978-2-311-20565-7 (br.). - EAN 9782311205657 

Cotes : 117.867 et 117.867A 

« Les 34 fiches de cet ouvrage vous permettront de : 
 cerner la nature de l'épreuve ; 
 valoriser votre parcours et votre expérience professionnelle ; 
 adopter la bonne attitude au cours de l'entretien ; 
 maîtriser les outils essentiels de l'action administrative. » 

 [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Rédaction de rapports, notes et comptes rendus -- Guides pratiques 

et mémentos  

 Note et rapport : méthode et exercices / Olivier Bellégo. - 5e édition, 
concours 2018-2019. - Paris : Vuibert, DL 2018. - 1 vol. (191 p.) : tabl. ; 19 

cm. - (Admis, Fonction publique, ISSN 2114-9305).  
ISBN 978-2-311-20566-4 (br.). - EAN 9782311205664 
Cotes : 117.868 et 117.868A 

 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027496023;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027360059;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
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« Cet ouvrage d'entraînement permet au candidat de préparer les épreuves de note et de 

rapport des concours 
de la fonction publique.  
Sous forme de fiches synthétiques, il propose : 

 une méthode pas à pas illustrés d'exemples ; 
 de exercices d'entraînement corrigés ; 
 2 sujets d'annales récents corrigés ; 
 les conseils du formateur et les astuces des candidats. » 

[Source : site de l’éditeur] 
 

Sujet : Collectivités locales -- France -- Questions à choix multiple  

 Les collectivités territoriales en fiches et QCM / Odile Meyer. - Paris : 
Dunod, DL 2018. - 1 vol. (IV-249 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 

(J'intègre : la fonction publique).  
ISBN 978-2-10-077597-2 (br.). - EAN 9782100775972 
Cotes : 561.953 et 561.953A 

«La  connaissance des collectivités  territoriales, de leur environnement et de leur 
fonctionnement est essentielle pour réussir votre concours (épreuve écrite et/ou  entretien 
avec le jury). 
Outil indispensable pour préparer votre concours, cet ouvrage propose : 
- 20 fiches synthétiques pour acquérir les savoirs indispensables (État, Les collectivités 
territoriales, La fonction publique). 
- 600 QCM corrigés pour réviser et progresser. 
Cette nouvelle édition intègre toutes les dernières évolutions réglementaires et 
législatives. » [Source : site de l’éditeur] 
 

Sujet : Administration locale -- Concours -- France -- Examens -- Questions 

 Attaché territorial : concours catégorie A / Luc Deslandes,... Romain 

Devaux,... Pierre-Brice Lebrun,... [et al.]. - 3e édition. - Paris : Vuibert, DL 
2018. - 1 vol. (383 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(100 % efficace : le tout-en-un, ISSN 2262-396). - Autre contribution : Pascal 

Leprêtre (auteur). 
ISBN 978-2-311-20533-6 (br.). - EAN 9782311205336  

Cotes : 561.948 et 561.948A 

« Cet ouvrage prépare : 
 aux épreuves d'admissibilité : composition sur un sujet d'ordre général relatif à la 

place et au rôle des collectivités territoriales dans les problématiques locales ; 
rédaction d'une note/d'un rapport dans une spécialité ; 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027388646;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+02731605X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027797538;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263898/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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 aux épreuves d'admission : entretien visant à évaluer les compétences et la 

motivation du candidat et épreuve de langue vivante. » 
[Source : site de l’éditeur] 
Sujet : Culture générale -- Questions à choix multiple 

 QCM de culture générale / Valérie Béal,... ; sous la direction de Anne 

Ducastel,.... - [5e édition]. - Paris : Foucher, DL 2017. - 1 vol. (191 p.) ; 
21cm. - (Pass'Concours, Tous concours ; 3) 
ISBN 978-2-216-14804-2 (br.) : 13 EUR. - EAN 9782216148042 

Cotes : 561.955 et 561.955A 

« 680 QCM de culture générale pour se préparer aux épreuves de tous les concours de 
catégories A, B et C de la Fonction publique. » [Source : site de l’éditeur]

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,983664/?%5Crel+tt+%5Cppn+027388646;%5Ctoo+k
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Il n’y a pas eu de nouveaux numéros pour les revues : « Arabesques. Revue de l'ABES », 
« Bulletin des bibliothèques de France (BBF) » et « Bibliothèque(s). Revue de l'ABF 
(Association des Bibliothécaires de France) ».  
Pour la revue « I2D - Information, données & documents », comme annoncé dans le 
précèdent numéro de Flash Cujas,  la revue suspend sa publication courant 2018 et vous 
donne rendez-vous au dernier trimestre 2018 ou premier trimestre 2019. 
 
 

Archimag 

n°311, février 2018 
Dossier : Profession data Veiller à son sourcing 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-
303/veiller_sourcing/pdf 
 

 

 
 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°52, janvier 2018 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/52-janvier-2018 
n°53, février 2018 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/53-fevrier-2018 

 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
 
Edito 112, février-mars 2018 :  La sérendipité virtuelle (ou trouver ce que l'on ne cherche 
pas sur le Net)" 
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-112-fevrier-2018-la-serendipite-virtuelle-
ou-trouver-ce-que-lon-cherche-pas-sur-le-net.html 
 

https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-112-fevrier-2018-la-serendipite-virtuelle-ou-trouver-ce-que-lon-cherche-pas-sur-le-net.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-112-fevrier-2018-la-serendipite-virtuelle-ou-trouver-ce-que-lon-cherche-pas-sur-le-net.html
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RGPD  

 

 

Qu’est-ce que le RGDP ? 

« Le Règlement général sur la protection des données (RGPD ou GDPR, pour General data 
protection regulation en anglais) est le nouveau cadre européen concernant le traitement et 
la circulation des données à caractère personnel, ces informations sur lesquelles les 
entreprises s’appuient pour proposer des services et des produits. Ce texte couvre 
l’ensemble des résidents de l’Union européenne. » 
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-
la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html 
 
Pour aller plus loin : 
- RGPD : comment la CNIL vous accompagne dans cette période transitoire ?/ CNIL, 
février 2018 

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-
transitoire 
 
-RGPD : se préparer en 6 étapes / CNIL, février 2018 

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-
transitoire 

-RGPD 2018 : espace d'information numérique / EUR-Lex, décembre 2017 

www.rgpd-2018.eu/ 
 

-RGPD et bibliothèques : cartographie des traitements de données personnelles / Thomas 
Fourmeux, mars 2018 

https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-
traitements-de-donnees-personnelles/ 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html
https://www.numerama.com/politique/329191-rgpd-tout-savoir-sur-le-reglement-sur-la-protection-des-donnees-si-vous-etes-un-internaute.html
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-transitoire
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-transitoire
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-transitoire
https://www.cnil.fr/fr/rgpd-comment-la-cnil-vous-accompagne-dans-cette-periode-transitoire
file:///C:/Users/cujas/AppData/Local/Temp/www.rgpd-2018.eu/
https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-traitements-de-donnees-personnelles/
https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-traitements-de-donnees-personnelles/
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Sciences de l’information 
 

►Utiliser Twitter pour la veille et la communication / Alexandre Serres, 
2018, 97 diapos PDF 

L’Urfist de Rennes a mis en ligne les supports de sa formation : « Utiliser Twitter pour la 
veille et la communication » (20 mars 2018) 

https://drive.google.com/file/d/1na464X-HxK3W5Dqr5jISaTiQhKOKz73s/view 
 
►Eléments d’évaluation du dispositif Prêt numérique en bibliothèque / 

réalisée sous l’égide du ministère de la Culture, mars 2018, 39 p. en PDF 

« Le Ministère de le Culture propose depuis quelques semaines des éléments d'évaluations 
du dispositif PNB (Prêt Numérique en Bibliothèque) qui est en fonctionnement depuis 
bientôt quatre ans. Une infographie de synthèse a été publiée pour l'occasion. » 

http://aldus2006.typepad.fr/files/synth%C3%A8se-pnb-2018_vf.pdf 
 
►Synthèse de l’enquête « Évaluation du dispositif CERCLES » / Abes, mars 
2018, 31 p. 

Le dispositif CERCLES (Corrections et Enrichissements par le Réseau de Corpus de 
l’Enseignement Supérieur) a été lancé en 2015. Depuis, 17 chantiers ont été lancés, dont 9 
encore en cours. Avec le double objectif d’évaluer les modalités de fonctionnement 
actuelles et de réfléchir à l’évolution du dispositif, une enquête a été menée, en février 
2018, auprès des 18 responsables de chantiers CERCLES. 
Voici la synthèse de leurs opinions sur le dispositif. 
https://drive.google.com/file/d/1jEv6my1iaSXGVV6T_vKFgrUplKi3Ik9v/view 
 
►Rapport de l’Inspection générale des bibliothèques 2017 / IGB, avril 2018, 

77 p. 

L’Inspection générale des bibliothèques (France) a mis en ligne son Rapport 2017.  
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/54/7/Rapport_definitif_939547.pdf 
 
►Etude sur les indicateurs clés des BU en Europe / ADBU, avril 2018, 51 p. 

« Dans le contexte actuel de compétition internationale entre établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, et dans une perspective de benchmarking au 
niveau européen, l’ADBU a sollicité le cabinet Six & Dix pour la réalisation d’une étude 
comparative sur les indicateurs représentatifs des activités des bibliothèques 
universitaires en Europe. » 
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/04/Etude-ADBU-Indicateurs-
europe%CC%81ens.pdf 
 
►Baromètre des prêts et des acquisitions en bibliothèque (2017) / Ministère 
de la Culture, avril 2018, 20 p. 

Le ministère français de la Culture a mis en ligne la 4ème édition de son « Baromètre des 
prêts et des acquisitions en bibliothèque ».  
http://www.culture.gouv.fr/content/download/186818/2027793/version/1/file/Barom
%C3%A8tre%202017_VF.pdf  

https://drive.google.com/file/d/1na464X-HxK3W5Dqr5jISaTiQhKOKz73s/view
http://aldus2006.typepad.fr/files/synth%C3%A8se-pnb-2018_vf.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jEv6my1iaSXGVV6T_vKFgrUplKi3Ik9v/view
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/54/7/Rapport_definitif_939547.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/54/7/Rapport_definitif_939547.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/04/Etude-ADBU-Indicateurs-europe%CC%81ens.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/04/Etude-ADBU-Indicateurs-europe%CC%81ens.pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/186818/2027793/version/1/file/Barom%C3%A8tre%202017_VF.pdf
http://www.culture.gouv.fr/content/download/186818/2027793/version/1/file/Barom%C3%A8tre%202017_VF.pdf
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Sciences de l’information 
 

►Un portail pour le patrimoine occitan 

« Le patrimoine documentaire des bibliothèques, services d’archives et musées d’Occitanie 
est désormais accessible via le portail Palanca. Coordonné par l’agence régionale Occitanie 
livre & lecture en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, ce portail donne 
accès à un corpus inédit de livres anciens, manuscrits enluminés, photographies, 
estampes, enregistrements sonores, journaux locaux. Ce projet a reçu le soutien financier 
du ministère de la Culture et du Fonds européen de développement régional (Feder). » 
http://palanca.occitanielivre.fr 
 
►Marcel Proust : un nouveau site en ligne 

« Nouveau site en ligne pour les Amis de Marcel Proust. Vous trouverez beaucoup de 
références et d'informations. L'œuvre de Marcel Proust est dans le domaine public depuis 
1987, on aurait tendance à l'oublier. Marcel Proust mériterait un vaste chantier comme 
celui qu'ont réalisé par exemple les suisses pour Rousseau, chez nous pour Flaubert ou 
Balzac. La BnF consacre un dossier Gallica sur Marcel Proust. » 

http://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/presentation-fr 
 
Sciences juridiques 

 
►Journal Officieux, une base de JO plus rapide et plus pertinente 

Par Emmanuel Barthe  
Alexis Thual propose Le Journal Officieux une interface et une API avec recherche 
textuelle ou par date (du JO) sur le JORF Lois et décrets via Elasticsearch : 
l’interface de recherche : https://jo.parlement-ouvert.fr 
l’API : https://api.jo.parlement-ouvert.fr 
le repository GitHub https://github.com/alexis-thual/parsing-journal-officiel 
http://www.precisement.org/blog/Journal-Officieux-une-base-de-JO-plus-rapide-et-
plus-pertinente.html 
  

http://palanca.occitanielivre.fr/
http://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/presentation-fr
https://www.rousseauonline.ch/
http://flaubert.univ-rouen.fr/
https://ebalzac.com/
http://gallica.bnf.fr/dossiers/html/dossiers/Proust/
http://www.amisdeproust.fr/index.php/fr/presentation-fr
http://www.precisement.org/blog/_Emmanuel-Barthe_.html
https://twitter.com/alexisthual
https://jo.parlement-ouvert.fr/
https://jo.parlement-ouvert.fr/
https://api.jo.parlement-ouvert.fr/
https://github.com/alexis-thual/parsing-journal-officiel
http://www.precisement.org/blog/Journal-Officieux-une-base-de-JO-plus-rapide-et-plus-pertinente.html
http://www.precisement.org/blog/Journal-Officieux-une-base-de-JO-plus-rapide-et-plus-pertinente.html
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Sciences de l’information 

 

►Colloque annuel de la CPU : 17 propositions pour « l’Europe des 

universités » 

« La CPU dévoile ses propositions, issues du colloque qui s’est tenu à l’université de 
Bourgogne les 15 et 16 mars derniers. En lien direct avec les thématiques abordées au 
cours de ces deux journées, elles permettront de faire entendre la voix des universités 
françaises lors des grandes échéances européennes de 2018 : notamment lors de la 
Conférence ministérielle européenne de l’enseignement supérieur, dite Conférence du 
processus de Bologne, organisée par la France en mai prochain, et à l’occasion de la 
publication des orientations du futur programme cadre européen par la Commission 
européenne en juin. » 
http://www.cpu.fr/actualite/colloque-annuel-de-la-cpu-17-propositions-pour-leurope-
des-universites/ 

 
►Une stratégie pour les bibliothèques  

« Le 10 avril dernier, les résultats de la consultation sur les bibliothèques, qui a réuni plus 
de 7000 participants, ont été dévoilés lors de la journée des bibliothèques, organisée par le 
ministère de la Culture pour débattre des transformations du secteur. Compte-rendu. » 
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Une-strategie-pour-les-bibliotheques 
 
►Cinq bibliothèques universitaires ouvriront le dimanche à Paris en 2019 

« Les ministères de la Culture et de l’Enseignement supérieur ont débloqué 1,6 million 
pour offrir 2 000 à 3 000 places de travail au moins dix dimanches dans l’année, à Paris. 
Cinq bibliothèques universitaires (BU) ouvertes au moins dix dimanches par an d’ici à 
2019 à Paris : c’est la promesse des ministères de la culture et de l’enseignement supérieur, 
qui ont lancé le 4 mai un appel à projet en ce sens. 
Dans un rapport remis en février, l’académicien et écrivain Erik Orsenna avait préconisé 

une ouverture dominicale rapide de trois BU à Paris. Les 550 000 étudiants (dont près de 

200 000 résident dans la capitale) n’ont accès, le dimanche, qu’à un site, celui de Cochin, 

ouvert à seulement certains étudiants de l’université Paris-Descartes…» 

En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/07/cinq-

bibliotheques-universitaires-ouvriront-a-paris-le-dimanche-en-

2019_5295522_4401467.html#XFc58gkwbZRYBm4J.99 

Toujours dans le même sujet : 

►Plus de bibliothèques universitaires ouvertes le dimanche : lancement de 

l’appel à projet « Noctambu + dimanche à Paris »  

Françoise Nyssen, ministre de la Culture et Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, ont annoncé jeudi 12 avril 2018 le plan « 
NoctamBU + dimanche à Paris » : un appel à projets favorisant l’ouverture des 
bibliothèques universitaires le dimanche. 
 
 

http://www.cpu.fr/actualite/colloque-annuel-de-la-cpu-17-propositions-pour-leurope-des-universites/
http://www.cpu.fr/actualite/colloque-annuel-de-la-cpu-17-propositions-pour-leurope-des-universites/
http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Une-strategie-pour-les-bibliotheques
http://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Rapport-Voyage-au-pays-des-bibliotheques.-Lire-aujourd-hui-lire-demain
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/07/cinq-bibliotheques-universitaires-ouvriront-a-paris-le-dimanche-en-2019_5295522_4401467.html%23XFc58gkwbZRYBm4J.99
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/07/cinq-bibliotheques-universitaires-ouvriront-a-paris-le-dimanche-en-2019_5295522_4401467.html%23XFc58gkwbZRYBm4J.99
http://www.lemonde.fr/campus/article/2018/05/07/cinq-bibliotheques-universitaires-ouvriront-a-paris-le-dimanche-en-2019_5295522_4401467.html%23XFc58gkwbZRYBm4J.99
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L’ouverture des bibliothèques universitaires le dimanche constitue un réel enjeu pour la 
réussite universitaire des étudiants. Même si des plans successifs ont permis de réaliser 
d’importants progrès dans l’extension des horaires, la moyenne horaire d’ouverture 
hebdomadaire des BU françaises demeure inférieure à la moyenne européenne (61h en 
France contre 67,5 heures en Europe). 
http://www.culture.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-l-appel-a-
projet-Noctambu-dimanche-a-Paris 
 
►Le nouveau projet d’établissement de l’Abes mis en consultation 

Depuis le 15 mai et jusqu’au 12 juin prochain, l’Abes a ouvert à la consultation et aux 
commentaires son projet d’établissement 2018-2022. L’Agence souhaite ainsi enrichir et 
améliorer ce projet (avant sa validation par le Conseil d’administration fin juin 2018) grâce 
aux différentes contributions. Tout commentaire posté sera modéré avant publication. 
Ce projet a été construit sur la base de l’évaluation HCERES, ainsi que par « l’expertise 
collective des équipes de l’Abes, construite au long d’années de pratique au contact des 
utilisateurs et des partenaires » et par « la consultation du Conseil scientifique de l’Abes et 
de la commission ADBU – SSI représentant ses usagers, en octobre et décembre 2017. » 
https://2022.abes.fr/ 
 
►L’ADBU dévoile une enquête inédite comparant les données d’activité des 
bibliothèques universitaires de 13 pays européens. 

« L’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires 
et de la documentation (ADBU) a dévoilé, lundi 26 mars lors d’une matinée d’étude à la 
Bulac (Bibliothèque universitaire des langues et civilisations), une enquête inédite 
synthétisant les données d’activité des bibliothèques universitaires de 13 pays 
européens. » 
Voir l’enquête : http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/02/ADBU_Indicateurs-
Europe%CC%81ens_Synthe%CC%80se_v0.1.pdf 
 
►Villetaneuse : La BU Edgar-Morin inaugurée 

« L’université Paris-13 a inauguré, mercredi 28 mars, sa nouvelle bibliothèque, baptisée 
Edgar-Morin, sur le campus de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis). Signé par le cabinet 
d’architecture Ropa & associés, le nouvel équipement est une extension du bâtiment de la 
bibliothèque droit-lettres et sciences économiques datant des années 1970. Ses 6 600 m2 
répartis sur trois étages, aux grands plateaux décloisonnés et lumineux, regroupent 
désormais les collections droit-lettres et sciences économiques ainsi que celles de la 
bibliothèque des sciences, soit 180 000 documents en accès libre, auxquels s’ajoutent 90 000 
stockés en magasin. 
La nouvelle bibliothèque offre 869 places assises, un espace "kiosque" où sont rassemblées 
la presse et les lectures "loisirs" - BD, mangas, romans policiers… » 
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bu-edgar-morin-inauguree 
 
 
 
 

https://2022.abes.fr/
https://2022.abes.fr/
https://fil.abes.fr/2018/05/16/mise-en-consultation-du-projet-detablissement-2018-2022/
https://fil.abes.fr/2018/05/16/mise-en-consultation-du-projet-detablissement-2018-2022/
https://2022.abes.fr/
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/02/ADBU_Indicateurs-Europe%CC%81ens_Synthe%CC%80se_v0.1.pdf
http://adbu.fr/competplug/uploads/2018/02/ADBU_Indicateurs-Europe%CC%81ens_Synthe%CC%80se_v0.1.pdf
http://www.livreshebdo.fr/article/la-bu-edgar-morin-inauguree
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►Qatar: inauguration de la nouvelle bibliothèque nationale 

 « Imaginée par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, la Qatar National Library a ouvert 
officiellement le 16 avril. 
Doha, la capitale du Qatar, compte depuis le 16 avril une nouvelle bibliothèque nationale à 
l’allure colossale. Conçue par l’architecte néerlandais Rem Koolhaas, la Qatar National 
Library (QNL) a ouvert officiellement ses portes au public après une cérémonie 
d’inauguration qui marque le début d’une programmation d’événements littéraires de 
plusieurs semaines pour l’occasion… » 
http://www.livreshebdo.fr/article/qatar-inauguration-de-la-nouvelle-bibliotheque-
nationale 
 
►La Transition bibliographique : Bibliostratus, un logiciel pour 
avancer ensemble 

« Le groupe Systèmes & Données du programme Transition bibliographique propose 
désormais aux bibliothèques un nouvel outil pour entrer de plein pied dans la Transition 
bibliographique : Bibliostratus (pour une Stratégie d’alignement des URIs). » 
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/04/20/la-transition-bibliographique-
bibliostratus-un-logiciel-pour-avancer-ensemble/ 
 
►La géolocalisation de notices d’autorité géographiques 

« Le blog Punktokomo (Abes) a publié deux billets qui présentent le travail de 
géolocalisation de notices d’autorité géographiques dans le Sudoc, réalisé par l’École 
française de Rome. » 
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-
dans-le-sudoc-partie-1/ 
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-
dans-le-sudoc-partie-2/ 
 
►Le serious game Agenda 2030 est lancé 

« Le serious game sur l’Agenda 2030 est disponible en ligne sur le site créé par le Comité 
français international bibliothèques et documentation (CFIBD), l’Association des 
bibliothécaires de France (ABF), l’Ecole nationale supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques (Enssib) et la Bibliothèque publique d’information (BPI) autour de 
l’inscription des bibliothèques dans ce programme des Nations unies dédié au 
développement durable. Ce jeu s’adresse principalement aux professionnels de 
l’information. » 

https: //agenda2030bibfr 

 
►Un nouveau Baromètre sur les usages du livre numérique  

« Le Syndicat national de l’édition (SNE) vient de mettre en ligne la 8ème édition de son « 
Baromètre sur les usages du livre numérique ». 
Cette nouvelle vague montre que les usages des lecteurs de livres numériques se 
diversifient et s’intensifient… » 
https://www.sne.fr/app/uploads/2018/03/barometre-2018_HD2-imprimeur.pdf 

http://www.livreshebdo.fr/article/qatar-inauguration-de-la-nouvelle-bibliotheque-nationale
http://www.livreshebdo.fr/article/qatar-inauguration-de-la-nouvelle-bibliotheque-nationale
https://www.transition-bibliographique.fr/
https://www.transition-bibliographique.fr/bibliostratus-alignement-donnees-catalogues/
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/04/20/la-transition-bibliographique-bibliostratus-un-logiciel-pour-avancer-ensemble/
https://bibliotheques.wordpress.com/2018/04/20/la-transition-bibliographique-bibliostratus-un-logiciel-pour-avancer-ensemble/
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-dans-le-sudoc-partie-1/
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-dans-le-sudoc-partie-1/
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-dans-le-sudoc-partie-2/
https://punktokomo.abes.fr/2018/04/20/la-geolocalisation-des-autorites-geographiques-dans-le-sudoc-partie-2/
https://agenda2030bibfr.wixsite.com/agenda2030bib
https://www.sne.fr/app/uploads/2018/03/barometre-2018_HD2-imprimeur.pdf
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► « Qu’est-ce qu’une durée de conservation ? » 

« Le blog de Anne-Marie Chabin publie un billet analysant la notion de durée de 
conservation des documents, en particulier au regard du RGPD. » 
http://www.marieannechabin.fr/2018/04/duree-de-conservation/ 
 
Sciences juridiques 

 

►Enquête sur les données juridiques publiques proposées par les éditeurs 

juridiques 

« En février 2018, Juriconnexion a lancé une enquête pour connaître le volume, la nature et 
les modes d’approvisionnement des données juridiques publiques disponibles dans les 
bases de données des éditeurs. Elle vise à fournir à nos adhérents et à toute personne 
intéressée des informations précises sur ces fonds et à les aider dans leur stratégie 
d’abonnement.  
Cette enquête s’inscrit également dans la perspective de la libéralisation des données de 
jurisprudence prévue par la loi pour une République numérique (dite loi Lemaire). » 
http://www.juriconnexion.fr/enquete-donnees-juridiques-publiques-editeurs-
juridiques/ 
Lire l’enquête en PDF 
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-Juriconnexion-les-
donn%C3%A9es-juridiques-publiques-propos%C3%A9es-par-les-%C3%A9diteurs.pdf 

 
►RGPD : les 8 points clés pour être prêt le 25 mai 2018 

Par Eric Le Ven 
« RGPD. Dans la sphère B2B, tout le monde n’a plus que ce mot-là à la bouche (et en tête) 
avec une question capitale : serons-nous conformes en mai 2018 ? Si certains pensent que, 
peu importe les outils et les solutions adoptées, personne ne sera vraiment prêt à cette 
date, d’autres insistent sur le fait qu’il faut prendre le sujet à bras le corps dès 
maintenant… » 
http://www.archimag.com/univers-data/2018/03/26/rgpd-8-points-cles-pret-25-mai-
2018 
Dans le même sujet : 
 
►RGPD et bibliothèques : cartographie des traitements de données 
personnelles 

Par Thomas Fourmeux  
« Le Règlement général de protection des données entre bientôt en vigueur. Il impose un 
certain nombre de changements sur la façon dont les données personnelles des internautes 
sont traitées. L’ambition de ce règlement est de redonner aux individus une maîtrise sur 
l’utilisation de leurs données personnelles collectées par les services en ligne qu’ils 
utilisent. Le RGPD s’applique aux entreprises mais aussi aux administrations… »  
https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-
traitements-de-donnees-personnelles/ 
Toujours dans le même sujet : 

http://www.marieannechabin.fr/2018/04/duree-de-conservation/
http://www.juriconnexion.fr/enquete-donnees-juridiques-publiques-editeurs-juridiques/
http://www.juriconnexion.fr/enquete-donnees-juridiques-publiques-editeurs-juridiques/
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-Juriconnexion-les-donn%C3%A9es-juridiques-publiques-propos%C3%A9es-par-les-%C3%A9diteurs.pdf
http://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2018/03/2018-03-Juriconnexion-les-donn%C3%A9es-juridiques-publiques-propos%C3%A9es-par-les-%C3%A9diteurs.pdf
http://www.archimag.com/univers-data/2018/03/26/rgpd-8-points-cles-pret-25-mai-2018
http://www.archimag.com/univers-data/2018/03/26/rgpd-8-points-cles-pret-25-mai-2018
https://biblionumericus.fr/author/thomas-fourmeux/
https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-traitements-de-donnees-personnelles/
https://biblionumericus.fr/2018/03/14/rgpd-et-bibliotheques-cartographie-des-traitements-de-donnees-personnelles/
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►Les quatre compétences du DPO (Data Protection Officer) 

« Au fur et à mesure que se rapproche le 25 mai 2018, date d’entrée en vigueur du 
Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD), les articles se 
multiplient sur les enjeux et la manière, pour les entreprises, de se conformer à ce nouvel 
environnement réglementaire. 
A côté d’autres contraintes (tenir un registre des traitements, procéder à des analyses 
d’impact, obtenir le consentement des personnes concernées…), les entreprises de plus de 
250 salariés sont dans l’obligation de nommer un Délégué à la Protection des Données ou 
DPO (Data Protection Officer). Le texte du règlement donne quelques éléments sur le 
profil et la mission du DPO sans entrer dans les détails des qualités et compétences 
requises. » 
https://blog.cr2pa.fr/2018/05/les-quatre-competences-du-dpo/ 
 
►L’exception aux droits d’auteur en faveur des personnes handicapées 

« Le site Savoirs CDI a publié une chronique juridique consacrée à l’exception aux droits 
d’auteur en faveur des personnes handicapées rédigée par Philippe Puerto. » 
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-
reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-aux-droits-dauteur-en-faveur-des-personnes-
handicapees.html 
 
  

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-aux-droits-dauteur-en-faveur-des-personnes-handicapees.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-aux-droits-dauteur-en-faveur-des-personnes-handicapees.html
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-reglementaire/le-coin-du-juriste/lexception-aux-droits-dauteur-en-faveur-des-personnes-handicapees.html
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►Journées ABES : 23-24 mai 2018 

« Cette nouvelle édition des Journées se veut une déclinaison du vœu adressé par l’Abes 
aux établissements des réseaux pour célébrer le passage à l’année 2018 : «Ensemble, 
construisons le service public des données de l’IST». 
Ainsi des tribunes proposées aux membres des réseaux – dont tutoriels, posters et 
démonstrations sont la quintessence, ou des fructueux retours d’expériences présentés lors 
des différentes sessions plénières et ateliers. Conçu sous le signe la co-construction, le 
projet stratégique de l’Abes pour 2018-2022 est en cours de finalisation : il sera présenté 
lors d’une Table Ronde, ce qui offrira une belle occasion de le discuter collectivement et de 
l’enrichir… » 
http://m.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24-mai-
2018 
 
►Le processus de Bologne et la Conférence ministérielle de Paris 2018, les 
24 et 25 mai 2018 

« La France organise la Conférence ministérielle européenne de l’enseignement 

supérieure, dite Conférence du processus de Bologne, les 24 et 25 mai 2018. Elle réunira 
les ministres des 48 Etats qui, avec l’Union européenne, ont signé la                « Déclaration 
de Bologne », et s’attachent à approfondir et améliorer la convergence de leurs systèmes 
d’enseignement supérieur. 
Le site www.ehea2018.paris est dédié à cette Conférence ministérielle européenne 2018. 
Le site ehea.info est le site de la Communauté des acteurs qui œuvrent en faveur de 
l’espace européen de l’enseignement supérieur. Il présente l’ensemble des travaux menés 
dans ce cadre. » 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid37236/le-processus-de-bologne-et-
la-conference-ministerielle-de-paris-2018.html 
  
►Les périodiques comme médiateurs. Periodicals In-Between, 7e colloque 

international d’ESPRit (European Society for Periodical Research) du 27 au 
29 juin 2018 

« Grâce au concours financier de la Fondation des sciences du patrimoine (LabEx 
Patrima),  la Bibliothèque nationale de France va pouvoir accueillir le 7e colloque 
international de l’European Society for Periodical Research, du 27 au 29 juin 2018. 
 Société savante internationale qui promeut, encourage et diffuse la recherche sur tous les 
aspects des cultures périodiques européennes du 17e au 21e siècle, ESPRit tiendra son 
colloque annuel 2018 sur le thème : Les périodiques comme médiateurs. Les périodiques dans 
l’écosystème de la culture imprimée et visuelle… » 
https://bnf.hypotheses.org/2331 
 
►La Transition bibliographique au-delà de la normalisation : partage des 
données, impacts sur les métiers, enjeux pour l'offre de services :  
Journée d’étude organisée par la Bibliothèque nationale de France et 

l'AFNOR, Vendredi 29 juin 2018 Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Site François-Mitterrand – Grand Auditorium  

 

http://m.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24-mai-2018
http://m.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-23-24-mai-2018
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http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid37236/le-processus-de-bologne-et-la-conference-ministerielle-de-paris-2018.html
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 « Les données bibliographiques françaises changent d’échelle et deviennent des 
collections à part entière. Des producteurs de métadonnées aux chefs d’établissement, tous 
les professionnels de l’information et de la documentation sont concernés par cet enjeu  
stratégique. L’édition 2018 de la Journée AFNOR/BnF mettra donc en perspective la 
Transition bibliographique au regard de ses premières réalisations… » 
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_180629_afnor.html 
 
►Le congrès annuel de la LIgue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche (LIBER) aura lieu à Lille, en France, du 4 au 6 juillet 2018, au 

Learning center LILLIAD 

« La conférence annuelle du LIBER est l'un des rassemblements annuels les plus 
importants pour les professionnels des bibliothèques de recherche en Europe et dans le 
monde. Au cours des trois jours de la conférence, les délégués établissent des réseaux, 
collaborent, identifient les besoins les plus urgents des bibliothèques de recherche et 
partagent des informations et des idées pour répondre à ces besoins... » 
https://liberconference.eu/ 
 
►Le 84e congrès de l’IFLA aura lieu à Kuala Lumpur (Malaisie) du 24 au 30 
août 2018 sur le thème « Transformer les bibliothèques, transformer les 

sociétés » 

Plusieurs documents sont disponibles : 
 la liste des appels à communications des sessions publiques du congrès et la 

traduction française des titres par le Cfibd. 
 l’appel à posters 
 les inscriptions sont ouvertes. 

 

http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2018/a.jp_180629_afnor.html
https://lilliad.univ-lille.fr/
https://liberconference.eu/
https://2018.ifla.org/calls-for-papers
http://www.cfibd.fr/appels-a-communications-congres-de-lifla-2018-francais/
https://2018.ifla.org/call-for-posters
https://2018.ifla.org/registration-information
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Slides / Vidéos 
►Ce qu'il faut retenir de Documation 2018 : les journalistes d'Archimag 

présentent en vidéo les 20 mots-clés du salon 

« RGPD, intelligence artificielle, blockchain, conduite du changement ou encore grèves et 
cheminots... Voici quelques-uns des 20 mots-clés qui ont circulé sur le salon 
Documation 2018. » 
http://www.archimag.com/veille-documentation/2018/03/23/documation-2018-equipe-
archimag-presente-video-mots-cles-salon 

►Aubervilliers : la première pierre du futur campus Condorcet posée 
« Au nord de Paris, le campus Condorcet est en train de sortir de terre à Aubervilliers, en 
Seine-Saint-Denis, dans le quartier de la Plaine. Ce vaste projet universitaire fera se 
regrouper une dizaine d'institutions de recherche en sciences humaines et sociales. Le site 
accueillera 18.000 personnes. Les travaux ont commencé en 2017, mais la première pierre a 
été symboliquement posée le 23 avril 2018. Ce campus doit donner un nouvel élan à la 
recherche française. 
Intervenants : Jean-Marc Bonnisseau (président du Campus Condorcet), Frédérique Vidal 
(ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation) Reportage : M. 
Caillaud / E. Hunzinger ». 
https://www.youtube.com/watch?v=2zNRiMHBtIs 
 

http://www.archimag.com/veille-documentation/2018/03/23/documation-2018-equipe-archimag-presente-video-mots-cles-salon
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