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Sujet : Bibliothèques et Internet 

 Des tweets et des likes en bibliothèque : enquête sur la présence de 

quatre bibliothèques de lecture publique sur les réseaux sociaux numériques 
/ Marie-Françoise Audouard, Mathilde Rimaud et Louis Wiart ; avant-propos 

de Christophe Evans ; préface de Dominique Boullier. - Villeurbanne : 
Presses de l’enssib, DL 2018 
Cote : 563.021 

« Depuis une dizaine d’années, les bibliothèques investissent le Web social. Sur la base 
d’entretiens menés auprès d’établissements de lecture publique actifs sur les réseaux 
sociaux, cet ouvrage propose un bilan en trois volets (une communication moins 
institutionnelle mais toujours descendante avec leurs publics, des modes de travail plus 
autonomes et moins hiérarchiques, une communauté d’usagers très concernés par leur 
bibliothèque, qu’ils entendent défendre et protéger). 
Une étude menée par des spécialistes des usages du numérique et de la filière du livre qui 
renouvelle les perspectives des relations entre les bibliothèques et leurs publics. » [Source : 
site de l’éditeur] 

 
Sujet : Données massives -- Gestion 

 Le big data / Pierre Delort. - 2e édition mise à jour. - Paris : Presses 

universitaires de France - Humensis, DL 2018 
Cotes : 98.957-4027A, éd. 2018 et 98.957-4027B, éd. 2018 

« Le numérique imprègne le monde. Dans ses données massives, les mathématiques 
trouvent des modèles qui, sous condition, font prendre de l’avance sur le présent, voire le 
futur ; alertes avancées d’épidémie, bannières calculées durant l’affichage des pages web, 
exposition à certains cancers, fréquentation de congrès, etc. 
En présentant les principes du Big Data, ses données caractéristiques et en quoi ils 
diffèrent de ceux de l’informatique, cet ouvrage fait le point sur les technologies, les 
concepts mathématiques, de machine learning et d’intelligence artificielle ainsi que les 
postes et compétences nécessaires aux transformations numériques des entreprises et de 
leurs modèles d’affaires. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Bibliothèque de la Sorbonne (Paris) -- Récits personnels 

 Des écrivains à la bibliothèque de la Sorbonne / Marianne Alphant, 

Pierre Bergounioux, Eugène Durif [et al.] ; présentation par Laurence Bobis 
et Sylvie Gouttebaron. - Paris : Éditions de la Sorbonne, 2018 
Cote : 263.700 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,394432/?%5Crel+tt+%5Cppn+07706237X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263054/?%5Crel+tt+%5Cppn+167193686;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263054/?%5Crel+tt+%5Cppn+027467945;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263054/?%5Crel+tt+%5Cppn+026499053;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263054/?%5Crel+tt+%5Cppn+027805441;%5Ctoo+k
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« Quatre écrivains, trente-quatre kilomètres linéaires de collections – une règle du jeu : ne 
choisir qu'un livre pour une rencontre avec la Bibliothèque interuniversitaire de la 
Sorbonne. Car, quand la Maison des écrivains et de la littérature invite Pierre 
Bergounioux, Marianne Alphant, Arlette Farge et Eugène Durif à poser un regard intime 
et curieux sur la BIS, cela donne quatre inédits, quatre chemins dans le labyrinthe de ces 
collections d’excellence, dans les méandres de cette bibliothèque singulière et attachante, 
quatre voix narrant une histoire de traces et d’effacements, sorte d’archéologie intime 
révélant la richesse de ce fonds. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Livres et lecture 

 Nos vies en lecture / François Augé. - Paris : L'Harmattan, © 2018 
Cote : 563.026 

« Espace infini de liberté, la lecture n’a pas de frontières. Elle naît, vit et prospère là où bon 
lui semble. Sous terre, sur terre, dans les airs... Au creux d’une caverne, au bord d’une 
rivière, au cœur d’un arbre, les possibilités sont infinies. Le livre, conquête récente de 
l’humanité, et la nature, éternelle à nos yeux, sont les pages vivantes dans lesquelles nous 
respirons le souffle de la vie. Tout est lecture pour peu que nos yeux fatigués réapprennent 
à voir la Vérité et la Beauté cachées derrière les signes, comme autant de corps vibrants et 
mouvants. Il faut aimer lire dans le lit agité de la liberté. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Recherche documentaire 

 La recherche et le traitement de l'information / Maria del Mar 
Castellanos, Florie Delacroix-Tessereau, Frédérique Vergnes. - Paris : 

Nathan, DL 2018 
Cotes : 564.649 et 564.649A 

« Rédigé par des professionnelles de l'information-documentation, cet ouvrage présente 
une méthodologie de la recherche d'information. Il propose des outils, des ressources et 
des lieux à connaître pour réussir une recherche documentaire. Les conseils et la méthode 
de travail indiqués dans ce livre guideront le lecteur dans sa démarche, afin qu'il 
appréhende au mieux les techniques les plus pointues et mène à bien tout projet de 
recherche (exposé, mémoire, thèse), de l'analyse du sujet à la présentation finale. » 
[Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Conception centrée sur l'utilisateur  

 Méthodes de design UX : 30 méthodes fondamentales pour concevoir 
des expériences optimales / Carine Lallemand avec Guillaume Gronier ; 
préface d'Alain Robillard-Bastien ; illustrations de Marc Dugué. - 2e édition. 

- Paris : Eyrolles, DL 2018 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,394432/?%5Crel+tt+%5Cppn+02723715X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263054/?%5Crel+tt+%5Cppn+027354148;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,394432/?%5Crel+tt+%5Cppn+164859705;%5Ctoo+k
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Cote : 563.974 

« Articulant théorie et pratique, cet ouvrage présente 30 chapitres méthodologiques 
couvrant l'essentiel du design UX. Vous y trouverez à la fois les méthodes fondamentales 
telles que l'entretien, le maquettage ou les tests utilisateurs, mais également des méthodes 
plus innovantes telles que les cartes d'idéation, les échelles d'évaluation UX ou les 
stratégies de design persuasif… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Sciences de l'information 

 Utopies contemporaines en information-documentation / Anne 
Cordier, Vincent Liquète. - London : ISTE editions, © 2018  
Cote : 563.402 

« … Utopies contemporaines en information-documentation analyse, à travers les discours 
d’intellectuels, la manière dont les conceptions mais aussi les gestes documentaires sont 
nourris d’utopies qui contribuent à inscrire de façon à la fois pragmatique et politique les 
objets info-documentaires… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Bibliothèques numériques 

 Bibliothèque numérique et innovation / Fabrice Papy, Cyril Jakubowicz. 
- Londres : ISTE éditions, © 2018.  

Cote : 563.495-2 

« Les bibliothèques numériques qui émergent des « sociétés de l'information » ne 
concernent plus uniquement ces dispositifs numériques technodocumentaires 
patrimonialement, culturellement ou scientifiquement déterminés. Les réseaux sociaux et 
les sites marchands à forte audience partagent les mêmes technologies, proposent des 
fonctionnalités d'expérience utilisateur (UX) identiques, des ressources numériques 
hétérogènes et naissent au sein des mêmes communautés de concepteurs et d'ingénieurs. 
Bibliothèque numérique et innovation montre ces recouvrements induits par la 
technologie, qui nourrissent un imaginaire de l'usage… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Recherche sur Internet -- Guides pratiques et mémentos  

 Rechercher l'information stratégique sur le web : sourcing, veille et 
analyse à l'heure de la révolution numérique / Véronique Mesguich ; préface  

d'Anne-Marie Libmann. - Louvain-la-Neuve : De Boeck supérieur ; [Paris] : 
ADBS, DL 2018 
Cote : 564.653 

« … Rédigé par une experte en veille stratégique, cet ouvrage actualise les connaissances 
dans les domaines de la recherche d’information et de la veille sur Internet. Il permet de  
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+027656586;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+035536411;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+050176943;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k


 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 

5 

 
 
comprendre le fonctionnement actuel des moteurs de recherche, d’optimiser les recherches 
web, d’identifier des sources d’information méconnues, de mettre en place différents types 
de veille stratégique et de découvrir un éventail de méthodes d’analyse automatisée de 
l’information… » [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Archivage électronique -- Guides pratiques et mémentos 

 Des documents d'archives aux traces numériques : identifier et 
conserver ce qui engage l'entreprise : la méthode Arcateg / Marie-Anne 
Chabin. - Bois-Guillaume : Éditions Klog, © 2018.  
Cote : 563.033 

« Identifier de manière fiable les documents et les données qui engagent l’entreprise et les 
conserver de façon pérenne et conforme représente aujourd’hui un véritable défi pour les 
entreprises quand papier et numérique se côtoient et même se concurrencent. La perte 
d’une information — que son support soit détruit ou qu’elle disparaisse dans le « vrac » 
informationnel — engendre nécessairement des risques et des surcoûts autant que, à 
l’opposé, la conservation de données inutiles ou de multiples copies… » [Source : 4e de 
couv.] 
 
Sujet : Bâtiments d'archives -- Conception et construction -- France -- Actes 

de congrès 

 Architectures et espaces de la conservation (1959-2015) : archives, 
bibliothèques, musées [colloque, Versailles, Pierrefitte-sur-Seine, 10-11 mars 

2015 / organisé par l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles 
et les Archives nationales] ; [sous la direction de] Nathalie Simonnot, Rosine 

Lheureux. - Villeneuve-d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, DL 
2018 
Cote : 564.647 

« Les bâtiments des centres d'archives, des bibliothèques et des musées fonctionnent 
comme des espaces de conservation et de présentation des collections. Présentant une 
diversité de formes architecturales et de modes de fonctionnement, réalisés à différentes 
périodes et susceptibles de transformations régulières, ils forment un corpus difficilement 
saisissable. Il s’agit donc, au travers d’études de cas et d’approches comparatives, de 
favoriser les croisements et les échanges sur plus de cinquante ans d’architecture de la 
conservation en France... » [Source : 4e de couv.] 
 
 
 

 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+02758772X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197666/?%5Crel+tt+%5Cppn+027454401;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197666/?%5Crel+tt+%5Cppn+027794725;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197666/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197666/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,197666/?%5Crel+tt+%5Cppn+02886431X;%5Ctoo+k
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Sujet : Protection de l'information (informatique) -- Guides pratiques et 

mémentos  

 Comment protéger votre vie numérique : ordinateur, tablette, 
smartphone, internet... ayez les bons réflexes : protégez-vous contre les 
virus et arnaques, protégez votre vie privée / Michèle Germain. - Héricy : 

Éditions du Puits fleuri, DL 2018 
Cote : 563.034 

« La cybercriminalité est un fléau qui fait chaque année plus de victimes, mais qui ne doit 
pas être pris comme une fatalité. Il suffit de quelques précautions simples et d'un peu de 
vigilance pour déjouer les pièges et attaques lancés par des individus aussi cupides que 
malveillants. Ce livre s'adresse à tout internaute, qu'il soit utilisateur d'un ordinateur, 
d'une tablette ou d'un smartphone, et ne nécessite aucune connaissance technique 
préalable. Vous y trouverez la description des attaques et leurs contremesures, vous 
trouverez également des conseils et recommandations pour vivre au mieux dans le monde 
numérique… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Humanités digitales -- Histoire  

 Les humanités numériques : une histoire critique / Pierre Mounier. - 

[Paris] : Éditions de la Maison des sciences de l'homme, DL 2018 
Cote : 118.017 

« Que sont les humanités numériques ? 
D'abord une rencontre, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Celle d'un prêtre 
jésuite soucieux d’analyser la Somme théologique de Thomas d’Aquin avec les ordinateurs 
d’IBM. Cette collaboration donnera naissance à ce qu’on appellera plus tard les humanités 
numériques. 
Porteuses de l’histoire des technologies, marquée par le développement des 
technosciences et du complexe militaro-industriel, les humanités numériques conduisent à 
s’interroger en retour sur ce qui fait la spécificité des humanités… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Politique publique -- France -- 1990-.... -- Examens -- Questions  

 Les politiques publiques / Daniel Agacinski,... Blandine Barreau,... 
Etienne Beeker,... [et al.] ; sous la direction de Suzanne Maury,.... - Édition 

2018-2019. - Paris : La Documentation française, DL 2018 
Cotes : 216.500 et 216.500A 

« … Composé de 33 textes, il est complet et synthétique. Il traite des choix récents 
concernant les institutions et les outils de l'action publique (évolution des missions de 
l'État, choix fiscaux), des politiques par secteur (éducation, défense, famille, retraites, etc.) 
ou transversales (lutte contre la pauvreté) comme des valeurs qui fondent notre 
démocratie (lutte contre les discriminations, orientations données à la démocratie sociale,  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+02801877X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,66524/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1573590/?%5Crel+tt+%5Cppn+16377935X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,1573590/?%5Crel+tt+%5Cppn+02726470X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+028693264;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+033466300;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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etc.). Il fait enfin une place aux politiques internationales de la France… » [Source : 4e de 
couv.] 
 
Sujet : Bibliothécaires -- France -- Examens -- Questions 

 Bibliothécaire assistant spécialisé classe normale / Martine 

Benkimoun-Canonne, Pierre Maubé ; avec la participation de Jean-Patrick 
Beaufreton ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Nouvelle édition revue et 

augmentée. - Levallois-Perret : Studyrama, 2018 
Cotes : 564.646 et 564.646A 

« Cet ouvrage accompagne les candidats préparant le concours de bibliothécaire assistant 
spécialisé classe normale (catégorie B), accessible aux titulaires du baccalauréat ou d'un 
titre ou diplôme classé au moins de niveau IV. 
Les bibliothécaires assistants spécialisés effectuent des tâches de caractère technique dans 
le domaine du traitement documentaire des collections et de leur gestion. Remplissant des 
missions d'accueil, d'information et de formation du public, ils ont vocation à encadrer les 
personnels chargés du magasinage… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Documentalistes -- Effets des innovations technologiques -- France -- 
21e siècle 

 Bibliothécaires, documentalistes, tous entrepreneurs ? / Jean-Philippe 
Accart, Clotilde Vaissaire-Agard ; [préface de Véronique Mesguich]. - Bois-
Guillaume : Editions Klog, © 2018 

Cote : 564.645 

« Bibliothécaires et documentalistes sont-ils des entrepreneurs qui s’ignorent ? Certes, les 
attributs classiques de l’entrepreneur – capacités stratégiques, d’innovation, 
d’investissement personnel, de persévérance… –  sont  généralement réservés aux chefs 
d’entreprises ; mais ne trouve-t-on pas des qualités comparables chez les professionnels 
des bibliothèques et de la documentation ?...» [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Secrétaires administratifs -- France -- Examens -- Questions 

 Secrétaire administratif SAENES : classe normale et supérieure / Marc 

Doucet,... Françoise Épinette,... Loïc Goffe,... [et al.]. - 7e édition. - Paris : 
Vuibert, DL 2018 

Cotes : 564.644 et 564.644A 

« Ce "Tout-en-un" propose l'essentiel du cours en fiches et de nombreux entraînements 
pour réviser et s'entraîner de façon rapide et efficace aux concours externe et interne 
(classe normale et supérieure) de secrétaire administratif et SAENES ! Cet ouvrage prépare  
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027386996;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+027791343;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+028695151;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67076/?%5Crel+tt+%5Cppn+050665391;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+191406325;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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: aux épreuves d'admissibilité : cas pratique et questionnaire et à l'épreuve d'admission 
: entretien avec le jury… » [Source : 4e de couv.] 
 

Fonction publique -- Concours -- France -- Problèmes et exercices  

 Epreuve orale d'entretien avec le jury : toutes fonctions publiques, 
tous concours, catégories A et B / Yolande Ferrandis,.... - Paris : Foucher, 

DL 2018  
Cotes : 564.648 et 564.648A 

« Tous les types d'exercices constituant l'épreuve orale d'entretien avec le jury décryptés 
par notre auteure formatrice et membre de jury, spécialiste des concours ! Les différents 
supports de l'épreuve orale : L'entretien avec le jury à partir du CV du candidat, du 
dossier de RAEP, d'un sujet tiré au sort, d'un exposé de parcours professionnel. Les 
connaissances indispensables : 10 fiches thématiques incontournables pour savoir parler 
de l'environnement professionnel, 100 questions possibles pour s'entraîner à répondre au 
jury… » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Tests d'aptitude professionnelle  

 60 jours pour réussir les tests psychotechniques : concours 2019/2020 
: catégories B et C / Elisabeth Simonin,.... - [Voiron] : Carrières publiques ; 

Paris : Nathan, DL 2018 
Cotes : 564.650 et 564.650A 

« Une préparation sur-mesure pour une réussite en 60 jours top chrono : 75 sessions 
d'entraînement de 30 minutes chacune. Un entrainement intensif : 750 exercices 
progressifs avec corrigés détaillés pour développer les bons réflexes et progresser + 1 sujet 
blanc complet pour s'entraîner en conditions réelles. Tous les types de tests pouvant être 
proposés aux concours : logique verbale, aptitudes numériques, concentration, 
organisation et raisonnement logique. » [Source : 4e de couv.] 
 

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

 Concours adjoint territorial du patrimoine principal de 2e classe : 

2019-2020 : externe, interne et 3e voie : écrit + oral / Thomas Barris,... 
Laurie Descamps,.... - [Voiron] : Cap carrières publiques.com ; Paris : Nathan, 

DL 2018 
Cotes : 564.651 et 564.651A 

 « Cet ouvrage propose une préparation complète au concours d'Adjoint principal du 
patrimoine de 2ème classe (concours externe, interne et 3e voie) 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027496023;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790517;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027838129;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+02731605X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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 Un test-diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos 

points faibles et faire de vos points forts des atouts. 

 Une préparation efficace à toutes les épreuves (écrites et orales) : apport de 

connaissances, exercices d’entraînement, 22 nouveaux sujets corrigés. 

 Mise à jour suite aux dernières lois et à l'actualité… » 

[Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Secrétaires administratifs -- Recrutement -- France -- Examens -- 
Questions  

 Adjoint administratif d'État : externe : concours 2019-2020 : catégorie 

C / Laurent Barnet,... Danièle Bon,... Stéphane Gachet,... ; sous la direction 
de Pascal Tuccinardi,.... - Paris : Nathan ; [Voiron] : Carrières-publiques.com, 

DL 2018 
Cotes : 564.652 et 564.652A 

« Des tests pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points faibles 
et faire de vos points forts des atouts. Une préparation efficace : les connaissances 
indispensables, des exercices corrigés et commentés, des sujets de concours. Toutes les 
épreuves écrites et orales pour franchir toutes les étapes de la sélection. » [Source : 4e de 
couv.] 
 

  

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+191406325;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027798887;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,853846/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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Arabesques. Revue de l'ABES 

n°91, octobre-novembre-décembre 2018 
Dossier : Bibliothèques et réseaux sociaux - Des interactions renouvelées 
avec le public 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-
91 
 

 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

Pas de nouveau numéro 
 
Le fil du BBF 
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf 
 

 
 
 

 

Archimag 

n°318, octobre 2018 
Dossier : Recherche d'information : les bénéfices de l'IA 
http://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-318-
pdf 
 

 
 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°58, septembre 2018 
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/58-septembre-2018 
n°59, octobre 2018 

http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/59-octobre-2018 
 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
 
Edito 117, novembre 2018 :  "Rechercher l'information stratégique" 
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/rechercher-linformation-strategique.html 
 
 

 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-91
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-91
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://www.enssib.fr/lettre-dinformation/58-septembre-2018
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/rechercher-linformation-strategique.html
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Libre Accès = Open Access  
 

Définition : par « accès libre » à cette littérature, nous entendons sa mise à disposition 
gratuite sur l’Internet public, permettant à tout un chacun de lire, télécharger, copier, 
transmettre, imprimer, chercher ou faire un lien vers le texte intégral de ces articles, les 
disséquer pour les indexer, s’en servir de données pour un logiciel, ou s’en servir à toute 
autre fin légale, sans barrière financière, légale ou technique autre que celles indissociables 
de l’accès et l’utilisation d’Internet. La seule contrainte sur la reproduction et la 
distribution, et le seul rôle du copyright dans ce domaine devrait être de garantir aux 
auteurs un contrôle sur l’intégrité de leurs travaux et le droit à être correctement reconnus 
et cités. (Initiative de Budapest pour l’Accès Ouvert).  
Synonymes : accès libre ; accès ouvert ; librement accessible ; accès ouverts à la science ; en 
accès libre. 
Anglais : open access 
http://openaccess.inist.fr/?+-Libre-Acces-+ 
 

Pour aller plus loin : 
 
►Pourquoi Open Access ? 

« Les résultats de projets de recherche financés par des fonds public font figure de biens 
communs. A ce titre, ils doivent être rapidement accessibles, en format électronique 
gratuit, et réutilisables. Le FNS soutient le principe de l’accès libre (Open Access), ayant 
pour objectif que 100% des publications issues de ses programmes d’encouragement 
soient disponibles en Open Access d’ici 2020. » 
http://oa100.snf.ch/fr/home-fr/ 
 
►Libre accès à l’information scientifique et technique :  

Actualités, problématiques et perspectives… 
 http://openaccess.inist.fr/ 
 
 

 

http://openaccess.inist.fr/?+-Copyright-+
http://openaccess.inist.fr/?Initiative-de-Budapest-pour-l
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Sciences de l’information 
 

► Rapport de jury des concours externe, spécial 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 2018 / présidé par Mme Carole 
LETROUIT, inspecteur général des bibliothèques, octobre 2018, 84 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2018/31/3/RAPPORT_CONSERVATEURS_2018_definitf_1016313
.pdf 
 
►Rapport du jury de concours et examen professionnalisé réservé 2018 de 

recrutement de bibliothécaires de la fonction publique d'État et Ville de 

Paris. / réalisée par Benoît Lecoq, Doyen de l'Inspection générale des bibliothèques, 
président du jury et Françoise Legendre, vice-présidente du jury, juin 2018, 64 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2018/95/2/rapport_bibliothecaires_-_14_JUIN_2018_966952.pdf 
 
►Rapport de jury de recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de 

classe normale (concours externe et interne, examen professionnalisé 

réservé) / Rapport du jury par Thierry GROGNET, inspection générale des 
bibliothèques, président du jury et Odile GRANDET, inspection générale des 
bibliothèques, vice-présidente du jury, 2018, 59 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2018/51/8/Concours_BAS_CN_rapport_2018-25-10_1032518.pdf 
 
►Rapport de jury de concours de recrutement de bibliothécaires assistants 
spécialisés de classe supérieure, session 2018, Concours externe – Concours 

interne, Session 2018 / Isabelle DUQUENNE, inspectrice générale des bibliothèques, 
présidente du jury avec le concours de Olivier CAUDRON, inspecteur général des 
bibliothèques, vice-président Emmanuel JASLIER, conservateur en chef, Cécile MARTINI, 
conservateur en chef, coordonnateurs des épreuves, 44 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2018/41/0/Rapport_jury_concours_BIBAS_CS_2018_982410.pdf 
 

►Rapport des jurys des examens professionnels pour l'avancement aux 
grades de bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et de classe 

exceptionnelle, session 2018 / par Olivier Caudron, inspecteur général des 
bibliothèques, président du jury pour la classe supérieure avec Isabelle Duquenne, 
inspectrice générale des bibliothèques, vice-présidente du jury et Thierry Grognet, 
inspecteur général des bibliothèques, président du jury pour la classe exceptionnelle avec 
Joëlle Claud, inspectrice générale des bibliothèques, vice-présidente du jury, 42 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2018/94/7/Rapport_examens_pro_BIBAS_CS_et_CE_2018_2_mai_
CT_945947.pdf 

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/31/3/RAPPORT_CONSERVATEURS_2018_definitf_1016313.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/31/3/RAPPORT_CONSERVATEURS_2018_definitf_1016313.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/31/3/RAPPORT_CONSERVATEURS_2018_definitf_1016313.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/95/2/rapport_bibliothecaires_-_14_JUIN_2018_966952.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/95/2/rapport_bibliothecaires_-_14_JUIN_2018_966952.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/51/8/Concours_BAS_CN_rapport_2018-25-10_1032518.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/51/8/Concours_BAS_CN_rapport_2018-25-10_1032518.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/41/0/Rapport_jury_concours_BIBAS_CS_2018_982410.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/41/0/Rapport_jury_concours_BIBAS_CS_2018_982410.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/94/7/Rapport_examens_pro_BIBAS_CS_et_CE_2018_2_mai_CT_945947.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/94/7/Rapport_examens_pro_BIBAS_CS_et_CE_2018_2_mai_CT_945947.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2018/94/7/Rapport_examens_pro_BIBAS_CS_et_CE_2018_2_mai_CT_945947.pdf
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► Rapport des concours du recrutement des magasiniers principaux des 

bibliothèques, session 2017 / Rapport du jury par Thierry GROGNET, inspecteur 
général des bibliothèques, président du jury 
Et 
►Rapport de l’Examen professionnalisé réservé, sessions 2017 et 2018 / 

Rapports des jurys par Thierry GROGNET et Joëlle CLAUD, inspecteurs généraux des 
bibliothèques, présidents des jurys, 56 p. pdf 
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2017/54/2/Rapport_modifie_jury_concours_MAG_P_2017_TG_re
vu_994542.pdf 
 
►Enseignement supérieur, Recherche et Innovation en chiffres / Directrice de 
la publication Isabelle Kabla-Langlois, 14 p. 

La première édition de « ESRI en chiffres » vient de paraître.  
Ce fascicule synthétique présente les chiffres structurants de l’ESRI : 

 vingt indicateurs clés de l’enseignement supérieur, allant  de l’obtention du 

baccalauréat et l’entrée dans l’enseignement supérieur à l’insertion professionnelle 

des diplômés ;  

 vingt indicateurs clés caractérisant la recherche et l’innovation. 

http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.p
df 
 
  

http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/54/2/Rapport_modifie_jury_concours_MAG_P_2017_TG_revu_994542.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/54/2/Rapport_modifie_jury_concours_MAG_P_2017_TG_revu_994542.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/54/2/Rapport_modifie_jury_concours_MAG_P_2017_TG_revu_994542.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
http://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/Statistiques_et_analyses/14/7/chiffres_cles_ESRI_2018_1027147.pdf
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Sciences de l’information 
 

►Un nouveau site pour l’Académie Goncourt  

« Dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 novembre, l’Académie Goncourt a publié son 
nouveau site web, disponible à une nouvelle adresse en .com. L’ancien site, qui n’était plus 
actualisé, a été vidé de son contenu pour l’occasion. En accord avec le souhait des 
académiciens, le site se veut "moderne, informatif et tactile" indique Françoise Rossinot, 
déléguée générale de l’institution fondée en 1903. » 
https://www.livreshebdo.fr/article/un-nouveau-site-pour-lacademie-goncourt 

 
►Icons8 : un moteur de recherche pour télécharger des icônes gratuites 

« Le Blog du Modérateur (BDM) a présenté « Icons8 » : un moteur de recherche pour 
télécharger des icônes gratuites de toute taille, couleur et format. » 
https://www.blogdumoderateur.com/icons8-recherche-icones-gratuites/ 
 
►Lancement du site "France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 

700 et 1200" 

« La Bibliothèque nationale de France (BnF) et la British Library, avec l’énorme soutien de 
la Fondation Polonsky, ont noué un partenariat inédit dans le domaine des manuscrits 
médiévaux intitulé “France et Angleterre : manuscrits médiévaux entre 700 et 1200”. » 
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/23/lancement-du-site-france-
et-angleterre-manuscrits-medievaux-entre-700 
 
►Découvrir les archives polaires de France est désormais possible avec 

Archipôles 

« Le 15 novembre dernier, s’est ouvert le premier portail web regroupant les archives des 
Expéditions polaires françaises (EPF), de l’Institut polaire français Paul Emile Victor 
(IPEV) et des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).  
Le site internet, accessible à cette adresse : http://archives-polaires.fr, présente aussi, 
grâce à une fonction de moissonnage, les archives polaires de la Cinémathèque de 
Bretagne et Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France. »  
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/16/decouvrir-les-archives-
polaire-france-desormais-possible-avec 
 

►MyUCP : comment l'université de Cergy-Pontoise s'est lancée dans la 
médiation sur mobile pour ses étudiants 

« Souhaitant améliorer la communication auprès de ses milliers d’étudiants et 
renforcer leur engagement, l’université de Certy-Pontoise (Val d’Oise) a développé 
MyUCP, une application mobile qui leur propose un contenu dynamique et personnalisé. 
Développée en quelques mois grâce à la plateforme campusM d’Ex Libris, elle transforme 
la relation des étudiants avec l’institution. » 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/10/29/myucp-universite-cergy-
pontoise-mediation-mobile-etudiants 
 

 

https://www.academiegoncourt.com/home
https://icones8.fr/
https://manuscrits-france-angleterre.org/polonsky/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/23/lancement-du-site-france-et-angleterre-manuscrits-medievaux-entre-700
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2018/11/23/lancement-du-site-france-et-angleterre-manuscrits-medievaux-entre-700
http://archives-polaires.fr/
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►Lancement du site licence.rnbm 

« Le site réunit un ensemble d’informations se rapportant aux contrats et licences souscrits 
par les bibliothèques du RNBM.  
Ces informations peuvent porter sur la durée des licences, les titres des revues concernées, 
les modalités d’abonnement, le statut des négociations ou tout autre type d’information 
jugé utile. » 
https://www.rnbm.org/lancement-du-site-licence-rnbm/ 
 
► Le FNS lance un site web dédié à l'open access 

Comment le FNS (Fond national suisse) encourage-t-il le libre accès aux publications ? Un 
nouveau site web fournit des informations détaillées aux chercheuses et chercheurs sur 
son offre de financement et sur l'open access (OA) en général. 
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-180911-fns-lance-site-
sur-libre-acces.aspx 
 

http://oa100.snf.ch/fr/home-fr/
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-180911-fns-lance-site-sur-libre-acces.aspx
http://www.snf.ch/fr/pointrecherche/newsroom/Pages/news-180911-fns-lance-site-sur-libre-acces.aspx
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Sciences de l’information 

 

►Retour sur la journée d’étude du congrès #ADBU2018 : La bibliothèque 

universitaire, catalyseur des réussites 

Le 48ème congrès de l’ADBU a été accueilli, du 25 au 27 septembre 2018, au Quartz, centre 
de congrès de Brest. Entre la traditionnelle journée consacrée à la vie de l’association et la 
matinée politique, la journée d’étude avait cette année pour titre     « La bibliothèque 
universitaire, catalyseur des réussites ». 
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2018-la-bibliotheque-
universitaire-catalyseur-des-reussites/ 
Dans le même sujet : 
 
►« Ma BU et moi » Saison 1 : La BU et les étudiants de droit et médecine 

« … La journée d’étude intitulée « La bibliothèque universitaire, catalyseur des réussites » 
a permis de diffuser en avant-première quelques-uns des épisodes d’une série inédite 
produite par l’ADBU, « Ma BU et moi » (Saison 1) dédiée aux paroles d’étudiants de droit 
et de médecine. 
Quel regard les étudiants des filières juridiques et de santé posent-ils sur « leur » BU ? En 
quoi estiment-ils qu’elle leur est ou leur a été le plus utile ? Quelle est sa valeur ajoutée ? 
Quel potentiel lui attribuent-ils pour les accueillir à l’Université, les accompagner dans 
leurs progrès et les aider dans leurs projets d’études ou de vie ? 
Les réponses à ces questions sont à découvrir dans les épisodes de la saison 1 de        « Ma 
BU et moi » ! 
http://adbu.fr/ma-bu-et-moi-saison-1-la-bu-et-les-etudiants-de-droit-et-medecine/ 

 
►Deux bibliothèques universitaires parisiennes vont ouvrir le dimanche 

« A compter du 18 novembre, les bibliothèques universitaires Sainte-Geneviève et Sainte-
Barbe ouvriront le dimanche. Elles seront les premières BU parisiennes à proposer ce 
service… Les deux bibliothèques, qui disposent de 760 places assises pour Sainte-
Geneviève, et 1000 places pour Sainte-Barbe, ouvriront 5 dimanches consécutifs du 18 
novembre au 16 décembre, puis 6 autres dimanches d’avril à mai 2019, de 13h à 19h. Sur 
ces périodes-là, les deux établissements seront ouverts 7 jours sur 7, totalisant 78 heures 
d’ouverture hebdomadaires pour Sainte-Geneviève, et 66 heures pour Sainte-Barbe. » 

https://www.livreshebdo.fr/article/deux-bibliotheques-universitaires-parisiennes-vont-
ouvrir-le-dimanche 
 
►Appel à projets pour conversion rétrospective dans Calames 

L’Abes coordonne la politique nationale de conversion rétrospective dans le catalogue 
Calames et contribue au financement des opérations qui enrichissent le catalogue et 
valorisent des fonds parfois sous-exploités ou méconnus. 
L’Abes lance aujourd’hui auprès des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche déjà déployés dans Calames un appel à projets afin d’y favoriser la conversion 
rétrospective de manuscrits et d’archives. 
Les dossiers sont à déposer jusqu’au 16 janvier 2019. Les établissements dont les projets 
auront été retenus en seront informés en avril 2019. 

http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2018-la-bibliotheque-universitaire-catalyseur-des-reussites/
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2018-la-bibliotheque-universitaire-catalyseur-des-reussites/
http://adbu.fr/ma-bu-et-moi-saison-1-la-bu-et-les-etudiants-de-droit-et-medecine/
http://adbu.fr/retour-sur-la-journee-detude-du-congres-adbu2018-la-bibliotheque-universitaire-catalyseur-des-reussites/
http://adbu.fr/ma-bu-et-moi-saison-1-la-bu-et-les-etudiants-de-droit-et-medecine/
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-bibliotheques-universitaires-parisiennes-vont-ouvrir-le-dimanche
https://www.livreshebdo.fr/article/deux-bibliotheques-universitaires-parisiennes-vont-ouvrir-le-dimanche
http://www.abes.fr/Calames/Retroconversion/Appel-a-projets-2019
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https://fil.abes.fr/2018/11/08/appel-a-projets-pour-conversion-retrospective-dans-
calames-8/ 
 
►Évolutions des données de la BnF liées à la Transition bibliographique au 
1er janvier 2019 

« Au 1er janvier 2019, dans le cadre de la Transition bibliographique, la BnF fait évoluer 
ses données en s’alignant sur les Sections 2 et 3 de RDA-FR publiées en 2017. 
Ces évolutions concernent le catalogage courant et ne donnent pour l’instant pas lieu à des 
traitements rétrospectifs. Elles concernent principalement les notices d’autorité (Œuvres et 
Personnes), mais peuvent avoir des répercussions sur les notices bibliographiques qui leur 
sont liées… » 
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-10-26-evolutions-donnees-bnf-janvier-
2019/ 
 
►Open access : Lancement de cOAlition S, une alliance européenne pour le 
libre accès à la recherche publique 

« D'ici 2020, les articles scientifiques basés sur les résultats d'une recherche financée par 
des fonds publics (fournis par des conseils ou agences de recherche nationales ou 
européennes) devront être publiées dans des revues ou des plateformes en accès ouvert. 
C'est l'objectif premier de cOAlition S, une alliance entre 11 financeurs de la recherche 
publique annoncée le 4 septembre dernier. Cette alliance, qui vise à s'étendre avec le 
temps, prévoit neuf autres objectifs rassemblés dans un plan baptisé Plan S. » 

http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/05/coalition-s-alliance-
europeenne-open-access-recherche-publique 
 
►Projet d’établissement 2018-2022 : c’est parti ! (Abes) 

« L’Abes a le plaisir d’annoncer la validation de son projet d’établissement 2018-2022 
intervenue lors de la réunion de son Conseil d’Administration du 25 octobre 2018. 
S’appuyant sur les recommandations du rapport d’évaluation de l’Hcéres (mars 2018) et 
d’un rapport de l’Inspection Générale des Bibliothèques (janvier 2018), le projet 2018-2022 
tient compte de l’expression des attentes des différentes parties prenantes de l’Abes – 
notamment le MESRI en tant que tutelle, son Conseil d’administration, son Conseil 
scientifique ainsi que la commission ADBU – SSI représentant ses usagers – ainsi que des 
avis et commentaires recueillis lors de la publication du pré-projet en mai dernier sur un 
wiki dédié. » 
https://fil.abes.fr/2018/11/06/projet-detablissement-2018-2022-cest-parti/ 
Le projet en pdf : http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Projet-d-
etablissement/Projet-Etablissement-2018-2022 
 
►Participation des BU à la Nuit de la lecture 2019 

« A l’occasion de la 3ème édition de la Nuit de la lecture, le Ministère de la Culture et de la 
Communication propose aux bibliothèques universitaires de s’associer de nouveau à 
l’opération. 
L’événement se déroulera officiellement le samedi 19 janvier 2019 mais il vous sera 
possible d’y participer du jeudi 17 au dimanche 20 janvier. 

https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/05/coalition-s-alliance-europeenne-open-access-recherche-publique
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/05/coalition-s-alliance-europeenne-open-access-recherche-publique
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Projet-d-etablissement/Projet-Etablissement-2018-2022
https://www.hceres.fr/LISTE-ALPHABETIQUE-DES-ETABLISSEMENTS-ET-ORGANISMES-EVALUES/AGENCE-BIBLIOGRAPHIQUE-DE-L-ENSEIGNEMENT-SUPERIEUR-ABES
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid125810/les-nouveaux-modes-de-cooperation-entre-l-abes-et-les-etablissements-dans-le-cadre-du-sgbm.html
https://fil.abes.fr/2018/11/06/projet-detablissement-2018-2022-cest-parti/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Projet-d-etablissement/Projet-Etablissement-2018-2022
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Footer/Projet-d-etablissement/Projet-Etablissement-2018-2022
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Si votre établissement souhaite organiser une manifestation dans le cadre de cet 
événement, merci de l’enregistrer sur la plateforme nationale mise en place par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. Votre manifestation sera alors valorisée 
par la Direction de la communication du Ministère et par l’ADBU. 
En 2018, 30 BU ont participé à la Nuit de la lecture. Pouvons-nous faire mieux cette 
année…? » 
http://adbu.fr/participation-des-bu-a-la-nuit-de-la-lecture-2019/ 
 
►La Bibliothèque nationale de France et la New York Public Library main 

dans la main 

« La Bibliothèque nationale de France et la New York Public Library (NYPL) ont organisé 
le 26 septembre dernier à la NYPL une conférence consacrée à la sauvegarde du 
patrimoine écrit à l’heure du numérique.  
Ce partenariat vise à renforcer la collaboration entre institutions culturelles dans le but de 
préserver les documents relatifs au patrimoine mondial et aux savoirs universels. Cet 
accord a été signé à l'issue d'une conférence commune qui s'est tenue à New York, 
consacrée à la sauvegarde du patrimoine écrit à l’heure du numérique. » 
www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/28/bibliotheque-nationale-de-france-
new-york-public-library-main-dans 
 
►Oodi : une bibliothèque à 98 millions d’euros ouvrira ses portes en 

décembre prochain, à Helsinki en Finlande 

« Oodi, la nouvelle bibliothèque d’Helsinki, ouvrira ses portes au public le 5 décembre 
2018. Une date symbolique pour la Finlande car l’inauguration aura lieu la veille de 
l’indépendance du pays (6 décembre 1917). Pour l’occasion, un véritable spectacle sera 
proposé au public avec une chorégraphie réunissant 207 participants. C’est le célèbre 
accordéoniste Kimmo Pohjonen qui sera en charge de la musique lors de cet 
évènement… » 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/11/22/oodi-une-bibliotheque-
98-millions-euros-ouvrira-decembre-prochain 
 
►Ma thèse en 180 secondes », dix-huit pays représentés, une même passion 

« La finale internationale de « Ma thèse en 180 secondes », qui s’est déroulée jeudi 27 
septembre à Lausanne, en Suisse, a montré l’engagement de doctorants venus de dix-huit 
pays francophones, malgré des situations et des perspectives très diverses. » 
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/28/ma-these-en-180-secondes-18-
pays-representes-une-meme-passion_5361627_4401467.html 
 
►Enquête sur le PEB des thèses électroniques et l’accès aux thèses sur 

intranet 

« Conscient que les établissements se trouvent en difficulté pour assurer la diffusion 
restreinte (a minima au sein de l’établissement de soutenance) des thèses électroniques 
dont les auteurs ont refusé la mise en ligne sur internet, et pour prêter lesdites thèses à un 
autre établissement dans le cadre du Prêt Entre Bibliothèques (PEB), le Service des Thèses  
 

http://adbu.fr/participation-des-bu-a-la-nuit-de-la-lecture-2019/
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/28/bibliotheque-nationale-de-france-new-york-public-library-main-dans
http://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/09/28/bibliotheque-nationale-de-france-new-york-public-library-main-dans
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/11/22/oodi-une-bibliotheque-98-millions-euros-ouvrira-decembre-prochain
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2018/11/22/oodi-une-bibliotheque-98-millions-euros-ouvrira-decembre-prochain
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/28/ma-these-en-180-secondes-18-pays-representes-une-meme-passion_5361627_4401467.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2018/09/28/ma-these-en-180-secondes-18-pays-representes-une-meme-passion_5361627_4401467.html
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de l’Abes engage, pour l’année universitaire 2018/2019, une réflexion autour de ces deux 
problématiques. » 
https://fil.abes.fr/2018/11/09/enquete-sur-le-peb-des-theses-electroniques-et-lacces-aux-
theses-sur-intranet/ 
 
►CERCLES : le premier chantier dédié aux autorités 

« En 2015 naissait le dispositif CERCLES (Correction et Enrichissement par le Réseau de 
Corpus de L‘Enseignement Supérieur), mis en place par l’ABES pour accompagner, aider 
et valoriser un établissement souhaitant s’investir sur l’enrichissement des données d’un 
corpus de documents précis. L’expérimentation initiée avec 4 établissements fut 
concluante : très vite, d’autres établissements ont rejoint le dispositif et on compte – 3 ans 
après – 17 chantiers CERCLES d’enrichissements de données bibliographiques. Dès le 
début, l’ABES annonçait son intention de créer un cercle vertueux et d’étendre le dispositif 
d’accompagnement à d’autres initiatives : ainsi, un chantier CERCLES-BACON a été lancé, 
pour l’enrichissement de données KBART… » 
https://punktokomo.abes.fr/2018/11/09/cercles-le-premier-chantier-dedie-aux-
autorites/ 
 
►Retour d’expérience sur l’organisation d’une « Library staff week » : les BU 
de l’Université Toulouse 1 Capitole à l’heure européenne 

Retour sur la genèse, l’organisation et le déroulement de la ‘library staff week’ organisée 
par les BU de l’Université Toulouse 1 Capitole. 
http://adbu.fr/retour-dexperience-sur-lorganisation-dune-library-staff-week-les-bu-de-
luniversite-toulouse-1-capitole-a-lheure-europeenne/ 
 
►PNB, un dispositif en plein essor 

« Lettres Numériques’ publie un billet décrivant  le dispositif PNB (prêt numérique en 
bibliothèque) géré par Dilicom sous l’égide du Ministère de la Culture français en 
revenant sur son évolution globale et les résultats obtenus. » 
http://www.lettresnumeriques.be/2018/11/16/pnb-un-dispositif-en-plein-essor/ 
 
►Archivage électronique vs GED 
« ‘Le Journal du Net’ (JDN) propose un large billet comparant les spécificités de 
l’archivage électronique par rapport à un programme de GED. » 
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/70046/archivage-electronique---il-
faut-voir-au-dela-de-la-simple-conservation.shtml 
 

Sciences juridiques 

►Retour sur la « Rencontre avec… » du 16 octobre 2018 : L’accès aux 

ressources documentaires des éditeurs et institutions 

« Le thème de la dernière « Rencontre avec… », qui s’est tenue le 16 octobre, était « L’accès 
aux ressources documentaires des éditeurs et institutions ». La première partie de la 
matinée a été consacrée à la présentation des ressources documentaires, internes et 
éventuellement externes, des éditeurs juridiques et qui sont disponibles, sous certaines  

https://fil.abes.fr/2018/11/09/enquete-sur-le-peb-des-theses-electroniques-et-lacces-aux-theses-sur-intranet/
https://fil.abes.fr/2018/11/09/enquete-sur-le-peb-des-theses-electroniques-et-lacces-aux-theses-sur-intranet/
https://punktokomo.abes.fr/2018/11/09/cercles-le-premier-chantier-dedie-aux-autorites/
https://punktokomo.abes.fr/2018/11/09/cercles-le-premier-chantier-dedie-aux-autorites/
http://adbu.fr/retour-dexperience-sur-lorganisation-dune-library-staff-week-les-bu-de-luniversite-toulouse-1-capitole-a-lheure-europeenne/
http://adbu.fr/retour-dexperience-sur-lorganisation-dune-library-staff-week-les-bu-de-luniversite-toulouse-1-capitole-a-lheure-europeenne/
http://www.lettresnumeriques.be/2018/11/16/pnb-un-dispositif-en-plein-essor/
http://www.lettresnumeriques.be/2018/11/16/pnb-un-dispositif-en-plein-essor/
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/70046/archivage-electronique---il-faut-voir-au-dela-de-la-simple-conservation.shtml
https://www.journaldunet.com/solutions/expert/70046/archivage-electronique---il-faut-voir-au-dela-de-la-simple-conservation.shtml
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conditions pour leurs clients. Dans la seconde partie de la matinée, les interventions 
portaient sur l’accès aux ressources documentaires de certaines institutions publiques et 
professionnelles: CEDEF, Services de documentation du 1er Ministre et CSOEC ainsi que 
sur des synthèses proposées par Juriconnexion. » Les présentations sont disponibles sous 
forme de Powerpoints. 
http://www.juriconnexion.fr/retour-sur-la-rencontre-avec-du-16-octobre-2018-lacces-
aux-ressources-documentaires-des-editeurs-et-institutions/ 

►Quel cadre juridique pour la Science Ouverte ? Un aperçu des 

évolutions récentes. 

Dans un billet publié le 23 novembre, Calimaq revient sur son intervention à propos du 
cadre juridique de la Science Ouverte à l’occasion de l’Open Access Week qui s’est 
déroulée à l’université d’Angers. 
https://scinfolex.com/2018/11/23/quel-cadre-juridique-pour-la-science-ouverte-un-
apercu-des-evolutions-recentes/ 

►Juridique. Wolters Kluwer reprend Legisway 

« Wolters Kluwer a repris la société française Legisway, éditrice d'un logiciel de gestion de 
contrats à l'usage des directions juridiques, qui complète les services du groupe 
néerlandais aux cabinets d'avocats et aux entreprises… » 
https://www.livreshebdo.fr/article/juridique-wolters-kluwer-reprend-legisway 
 

►Edition et droit de l'information 

« La qualification de « fiction » ne met en rien l’auteur et son éditeur à l’abri des foudres 

de la loi de 1881 sur la liberté de la presse ou de la jurisprudence sur le respect de la vie 

privée. » 

https://www.livreshebdo.fr/article/edition-et-droit-de-linformation 
  

http://www.juriconnexion.fr/retour-sur-la-rencontre-avec-du-16-octobre-2018-lacces-aux-ressources-documentaires-des-editeurs-et-institutions/
http://www.juriconnexion.fr/retour-sur-la-rencontre-avec-du-16-octobre-2018-lacces-aux-ressources-documentaires-des-editeurs-et-institutions/
https://www.livreshebdo.fr/article/juridique-wolters-kluwer-reprend-legisway
https://www.livreshebdo.fr/article/edition-et-droit-de-linformation
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►Espèces d’espaces : les BU au travail.  Journée de réflexion et d’ateliers de 
travail, le 27 novembre 2018, de 9h à 17h30 à Super Public, 75 011 PARIS. 

« Les BU comme lieux de travail pour les étudiants sont bien connues : les établissements 
partagent volontiers des images de leurs salles de lectures, de leurs atriums, de leurs 
espaces d’innovation pédagogique, etc. L’envers du décor reste souvent caché et bien des 
visites de bâtiments emblématiques passent rapidement sur l’organisation des espaces 
internes. Et pourtant, plus de 6500 agents travaillent en bibliothèques universitaires : que 
disent les coulisses de nos bibliothèques, nos lieux de travail, sur l’évolution de nos 
métiers et compétences ? » 
http://adbu.fr/especes-despaces-les-bu-au-travail/ 
 

►SGBm – 4ème Journée d’information, le mardi 11 décembre 2018 de 10h à 

16h, à l’auditorium de la BULAC. 

« Pour la 4ème année consécutive,  une journée d’information consacrée au SGBm est 
organisée  le mardi 11 décembre 2018 de 10h à 16h, à l’auditorium de la BULAC. 
Cette journée, réservée aux établissements membres du groupement de commandes 
SGBm, donnera l’occasion comme les années précédentes, de présenter plusieurs retours 
d’expérience,  de proposer un point d’avancement des différents sous-projets et des 
prochains marchés subséquents. Une discussion au sujet de « l’après Accord cadre », 
éclairée par le résultat de deux enquêtes récentes, sera également au programme de cette 
journée dont le programme détaillé, établi en fonction des attentes des établissements, sera 
précisé prochainement. Rappelons qu’à ce jour, 13 établissements ont signé leur marché 
subséquent,  7 sont en production. » 
Pour s’inscrire à la Journée SGBm : formulaire d’inscription 
https://fil.abes.fr/2018/10/18/sgbm-4eme-journee-dinformation/ 
 
►Journée d'étude : "Revisiter le patrimoine en bibliothèque. Valorisation, 
médiation et démocratisation" - Saint-Cloud - 14 décembre 2018 
Le vendredi 14 décembre 2018, Médiadix et l'URFIST de Paris s'associent dans le cadre de 
la journée d'étude Revisiter le patrimoine en bibliothèque. Valorisation, médiation et 
démocratisation qui se déroulera au Pôle Métiers du livre (Médiadix, Saint-Cloud). 
Dans un contexte de valorisation et de démocratisation, la place et  le rôle du patrimoine 
changent, modifiant dès lors la perception que l'on a communément de la bibliothèque. 
Des partages d'expériences sur ce patrimoine revisité permettront de nourrir une réflexion 
sur le rapport des bibliothèques à la cité et aux communautés d'usagers : lecteurs, 
amateurs des beaux arts et objets, chercheurs et universitaires, mais aussi geeks et 
utilisateurs à distance. 
Journée gratuite sur inscription. 
Programme et modalités d'inscription. 

►Journées des formateurs 2019 « Quelle place pour la pédagogie en BU ? » 
Les 24 et 25 janvier 2019 à Lille 

« Les Journées de formateurs sont organisées par la Commission Pédagogie et 
documentation de l’ADBU en partenariat avec une Bibliothèque d’un établissement de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

https://www.eventbrite.fr/e/billets-especes-despaces-les-bu-au-travail-51398764087
https://www.eventbrite.fr/e/billets-especes-despaces-les-bu-au-travail-51398764087
http://adbu.fr/especes-despaces-les-bu-au-travail/
https://drive.google.com/open?id=1KB6-CRkkjng1VGwjkysdd9C0IRVjxgWymShnzvBf1n0
https://goo.gl/forms/LrxnQ8AFHjuT8ZV13
https://fil.abes.fr/2018/10/18/sgbm-4eme-journee-dinformation/
https://fil.abes.fr/2018/10/18/sgbm-4eme-journee-dinformation/
https://www.crfcb.fr/#/program/1433/2580/?from=program%28%7Bcode:%26%2334;paris%26%2334;%7D%29
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Ces Journées sont des temps d’étude et de réflexion, mais aussi d’échanges de pratiques. 
Elles ont vocation à proposer un espace de rencontre et de travail collaboratif aux acteurs 
de la formation des usagers à la maîtrise de l’information scientifique et technique dans les 
établissements de l’enseignement supérieur et de la recherche – universités, grandes 
écoles, centres de formation. » 
Inscriptions en ligne – cliquez ici 
 
►Dixième conférence annuelle d’OCLC : Découvrez comment votre 
bibliothèque participe à être un moteur de la transformation, les 26 et 27 

février 2019 à Marseille 
Pour sa dixième année consécutive, OCLC organise sa conférence dédiée aux 
bibliothèques membres, à la recherche, et aux développements technologiques en 
bibliothéconomie à Marseille. La conférence de deux jours, les 26-27 février 2019.  
Le programme de la conférence est disponible sur le site oc.lc/emearc19.  

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journees-nationales-du-reseau-des-formateurs-en-bibliotheques-de-lesr-2019-51028705231
https://www.eventbrite.fr/e/inscription-journees-nationales-du-reseau-des-formateurs-en-bibliotheques-de-lesr-2019-51028705231
https://www.oclc.org/en/events/councils/2018-19/emea-regional-council-meetings-home.html

