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Sujet : Bibliothèques -- Ouvrages avant 1800 

 Advis pour dresser une bibliothèque / Gabriel Naudé. Précédé de 

:"L'advis", manifeste de la bibliothèque érudite / par Claude Jolly,.... - 
[Reprod. en fac-sim.]. - Paris : Aux Amateurs de livres,  

ISBN 2-252-02730-4 (br.). 
Cote : 118.093 

« Médecin, philosophe mais surtout bibliothécaire, Gabriel Naudé est connu par ses 
contemporains pour son amour des livres et de la littérature. Le président Henri de Mesme 
(président à mortier au Parlement de Paris) lui confie la direction de sa bibliothèque. Trop 
occupé par ses études, il décline l’offre mais rédige à l’attention de ce président un : Advis 
pour dresser une bibliothèque.. » [Source : site de reseau-canope.fr] 
 
Sujet : Technique du livre -- Glossaires et lexiques  

 Du corps à l'ouvrage - Les mots du livre /Laucou, Christian. - Paris : 
Editions de la Table ronde, 2019 

ISBN 978-2-7103-8371-0 (br.) : 24 EUR. - EAN 9782710383710 
Cote : 118.109 

« Petit dernier de l'innombrable troupe des ouvrages qui se publient depuis la fin du 
premier millénaire, cet opuscule de typographie n'est ni un dictionnaire, ni une 
encyclopédie, pas plus qu'un lexique, non plus qu'un compendium, un guide, un traité ou 
un manuel ; il a été pensé comme une joyeuse collection de mots, de figures et de notions 
qui se lisent dans le désordre pour découvrir ou se-souvenir de ce qui fait de la civilisation 
humaine une exception dans toute la galaxie. » [Source : 4e de couv.] 
Sujet : Bibliothèques publiques -- France -- 1990-.... 

 Voyage au pays des bibliothèques : lire aujourd'hui, lire demain : 
rapport n° 2017-35 / Erik Orsenna,..., Noël Corbin,.... - [Paris] : Stock, DL 

2019 
ISBN 978-2-234-08606-7 (br.) : 14 EUR. - EAN 9782234086067 
Cote : 565.805 

« Début 2018, E. Orsenna et N. Corbin remettaient le rapport demandé par la ministre de la 
Culture F. Nyssen sur les bibliothèques. Le texte de ce rapport est ici repris, abordant la 
place des bibliothèques dans les politiques culturelles, les richesses et fragilités du réseau, 
les horaires d'ouverture, les agents, les missions. Complété de divers textes, dont un bilan 
de l'extension des horaires. ©Electre 2019… » [Source : site de l’éditeur] 
 
 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67888/?%5Crel+tt+%5Cppn+027229424;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,67888/?%5Crel+tt+%5Cppn+027797376;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027797244;%5Ctoo+k
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=VEDETTE&NoNotice=0-5664398&Id=0-Biblioth%c3%a8ques+publiques
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=VEDETTE&NoNotice=0-5664398&Id=0-France
https://www.electre.com/Search.aspx?Calc=VEDETTE&NoNotice=0-5664398&Id=0-1990-....
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-7103-8371-0&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Sites Web -- Conception 

 Créer son site Web : du projet à la réalisation / Émilie Courts. - 2e 
édition. - Paris : Vuibert, DL 2019 

ISBN 978-2-311-62306-2 (br.) : 17,90 EUR. - EAN 9782311623062 
Cotes : 565.793 et 565.793A 

« Un guide pratique et concret pour gérer la création d'un site web, qui permet d'apprendre 
à : Définir ses objectifs - Déterminer sa cible - Recenser ses ressources - Réserver un nom de 
domaine - Réaliser une charte graphique - Réfléchir à l’arborescence - Programmer son site 
- Réfléchir aux aspects juridiques - Entretenir son site - Mettre à jour son site - Diffuser son 
image - Utiliser les réseaux sociaux - Mettre en pratique les techniques de référencement… » 
[Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Sites Web -- Référencement  

 Le référencement / Julien Ringard et Benjamin Thiers. - Levallois-Perret 
: Studyrama, 2019 

ISBN 978-2-7590-3961-6 (br.) : 15 EUR. - EAN 9782759039616 
Cote : 118.110 

« Vous cherchez un produit sur Internet ? Vous n'avez probablement pas scrollé vers le bas 
de la page. Vous n'êtes à coup sûr pas die sur la deuxième page de votre moteur de recherche 
préféré. Non, comme l'immense majorité des internautes vous avez arrêté votre choix parmi 
les quatre ou cinq premiers résultats proposés par un moteur de recherche. Se positionner 
en tête de liste d'un moteur comme Google est donc stratégique pour tout site web, car c'est 
à ces positions que l'on peut capter une audience, interagir avec elle et la convertir en 
prospects ou clients… » [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Journalisme électronique -- Guides pratiques  

Manuel de journalisme web : blogs, réseaux sociaux, multimédia, info 
mobile / Mark Briggs ; [traduit et adapté de l'anglais par Charles Robert]. - 2e 

édition. - Paris : Éditions Eyrolles, DL 2019 
ISBN 978-2-212-67724-9 (br.) : 26 EUR. - EAN 9782212677249 

Cote : 565.791  

« Traduite du livre américain Journalism Next, la nouvelle édition de cet ouvrage s'appuie 
sur de nombreux exemples issus des médias américains et sur des témoignages d'experts 
pour expliquer comment se lancer dans le journalisme web, qu'il s'agisse de bâtir et fidéliser 
une communauté de lecteurs sur un blog et sur les réseaux sociaux, d'enrichir ses articles 
avec des contenus multimédias de qualité (audio, vidéo, son, image...), de passer à l'info 
mobile, de gérer des projets de data journalisme ou encore de maîtriser les bases du HTML, 
des CSS et de WordPress… » [Source : 4e de couv.] 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Czoe+%5C1016+Sites
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Czoe+%5C1016+Web
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Czoe+%5C1016+R%C3%A9f%C3%A9rencement
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+031903363;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-311-62306-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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Sujet : Facebook (site web) -- Guides pratiques 

 Facebook pour les nuls / Carolyn Abram ; traduit de l'anglais (Etats-

Unis) par Philippe Escartin. - Paris : First interactive, 2019.  
ISBN 978-2-412-04511-4 (br.) : 19,95 EUR. - EAN 9782412045114 

Cote : 565.818 

« Un guide pour accéder à Facebook, se créer un compte, protéger ses données et utiliser ce 
réseau social en évitant ses pièges. » [Source : site de l’éditeur] 
 
Sujet : Culture générale -- Guides pratiques  

 Actualité 2018-2019 : Tous les événements incontournables : [concours 

et examens 2019] / Marie-Laure Boursat,... Céline Charles,... Élodie 
Grémaud,… [et al.] ; ouvrage coordonné par Sophie Mattern. - Paris : Vuibert, 
DL 2019 

ISBN 978-2-311-20632-6 (br.). - EAN 9782311206326 
Cotes : 565.785 et 565.785A  

« Retrouvez tous les événements qui ont fait l’actualité en 2018 : réchauffement climatique, 
crise migratoire, grèves à la SNCF, gilets jaunes, coupe du monde de football... 40 synthèses 

clés pour bien comprendre l'actualité ; 250 faits et chiffres marquants pour devenir… » 
[Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Culture générale -- Questions à choix multiple 

 1000 QCM Culture générale : histoire, géographie, économie et société, 

institutions, arts, sciences et techniques : concours 2019/2020 : catégorie A,  

B et C / Pascal Joly ; sous la direction de Sylvie Grasser. - [Voiron] : Carrières-
publiques.com ; Paris : Nathan, DL 2019 
ISBN 978-2-09-165268-9 (br.). - EAN 9782091652689 

Cotes : 565.817 et 565.817A 

« Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant l'épreuve de culture générale 
-Un test diagnostic pour vous évaluer, personnaliser votre préparation, corriger vos points 
faibles et faire de vos points forts des atouts ; Une préparation efficace mise à jour : des 
QCM-bilans, des corrections détaillées, un décryptage astucieux pour mieux cibler les 
points faibles ; Mise à jour des données d'actualité ; L’expérience des auteurs : leurs 
conseils pour réussir les QCM, les erreurs les plus fréquentes, les pièges à éviter. »        
[Source : 4e de couv.] 
 
 

 
 
 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+12623356X;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027388646;%5Ctoo+k
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Sujet : Culture générale -- Questions à choix multiple 

 2500 QCM de culture générale et d'actualité : concours et examens, 
catégories B et C : méthode + entraînement : concours 2019-2020 / Mélanie 

Hoffert,... Lionel Lavergne,... ; avec la contribution de Rémi Pérès. - 6e 
édition, 2019-2020. - Paris : Vuibert, DL 2019 
ISBN 978-2-311-20644-9 (br.) 

Cotes : 565.782 et 565.782A 

« Ce livre vous permettra de réussir vos épreuves écrites et orales de culture générale et 

d'actualité aux concours de la fonction publique de catégories B et C : 
Un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; Un planning de révisions pour 
organiser votre préparation ; Des fiches de révisions pour maîtriser les connaissances 
indispensables ; 2500 QCM corrigés classés en 19 thèmes pour s'entraîner de manière 
intensive ; 70 QCM d'annales corrigés pour se mettre dans les conditions du jour J ; Les 
conseils pour comprendre les attentes du jury et les pièges à éviter ; OFFERT + de fiches 

de révisions en ligne. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Culture générale -- Questions à choix multiple 

 L'intégrale culture générale : réussir ses concours : fonction publique : 
catégories B et A : 2019-2020 / Mélanie Hoffert,... Lionel Lavergne,... Pascal 

Leprêtre,.... - Paris : Vuibert, DL 2019 
ISBN 978-2-311-20630-2 (br.). - EAN 9782311206302  

Cotes : 565.789 et 565.789A 

« Ce livre propose une préparation intégrale en 4 temps aux épreuves de culture générale 
de la fonction publique (catégories A et B) : 

 Révisez la méthode des épreuves écrites et orale en vous laissant guider pas à pas 

 Abordez sereinement vos révisions et vos épreuves grâce à des conseils, trucs et 

astuces 

 Retenez l'essentiel à travers 30 thèmes incontournables de culture générale 

 Entraînez-vous avec 30 exercices et 17 sujets d'annales, tous accompagnés de corrigés 

détaillés… » [Source : site de l’éditeur] 

Fonction publique -- France -- Dictionnaires  

 Dictionnaire de la fonction publique d'État et territoriale : dictionnaire 
pratique / [Chrisophe Bonnotte, Clotilde Deffigier, Agnès Sauviat... et al.] ; 
sous la direction de Hélène Pauliat. - Antony : Editions du Moniteur, DL 2018. 

ISBN 978-2-281-13276-2 (br.). - EAN 9782281132762 
Cote : 565.220C 

 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027388646;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027409821;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027388646;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+050627031;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027232050;%5Ctoo+k
http://bcujas-catalogue.univ-paris1.fr/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&vl(8313797UI4)=all_items&scp.scps=scope:(33CUJAS_ALEPH)&tab=aleph_tab&dstmp=1364890137525&srt=rank&vl(4688366UI1)=any&mode=Advanced&vl(4688365UI0)=isbn&vl(1UIStartWith1)=contains&indx=1&tb=t&vl(4688369UI5)=all_items&vl(freeText0)=978-2-281-13276-2&fn=search&vid=CUJAS_V1&vl(freeText2)=&frbg=&ct=search&vl(1UIStartWith2)=contains&dum=true&vl(1UIStartWith0)=contains&Submit=Rechercher&vl(4695030UI2)=any&vl(freeText1)=&vl(4688367UI3)=all_items
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« Cette première édition de ce dictionnaire pratique analyse les principaux concepts et 
notions du droit de la fonction publique, en les replaçant dans le contexte politique actuel 
et en les interprétant au regard des principales solutions jurisprudentielles rendues tant en 
droit interne qu'en droit européen. L'ouvrage fournit des informations sur les réformes en 
cours, les avantages et les risques de certaines évolutions, les principaux chiffres dont les 
décideurs publics peuvent avoir besoin pour prendre du recul par rapport à certaines 
situations. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Collectivités locales -- France -- Questions d'examens  

 Connaître la fonction publique territoriale : Tous concours, catégorie C 

/ Brigitte Le Page,.... - Paris : Foucher, DL 2019. 
ISBN 978-2-216-15325-1 (br.) : 13 EUR. - EAN 9782216153251 

Cotes : 565.792 et 565.792A 

« Un Pass'Foucher pour maîtriser tous les basiques de la culture territoriale. Indispensable 
pour réussir les concours de la Fonction Publique Territoriale de catégorie C.Ce 
Pass'Foucher propose :- Des fiches synthétiques pour réviser les thèmes suivants : les 
institutions, le recrutement des agents territoriaux, les droits et devoirs du fonctionnaire, 
l'environnement professionnel, les filières de la FPT, les dates et chiffres clés.- Des 
entraînements variés pour se préparer efficacement : QCM, Vrai/Faux, Chercher l'intrus, 
entraînement à l'oral- Un zoom sur l'actualité. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Rédaction de rapports, notes et comptes rendus -- Guides pratiques  

 L'intégrale note de synthèse : 2019-2020 / Olivier Bellégo,.... - Paris : 

Vuibert, DL 2019 
ISBN 978-2-311-20640-1 (br.) : 17,90 EUR. - EAN 9782311206401 
Cotes : 565.788 et 565.788A 

« Ce livre La Note de synthèse est un ouvrage très complet qui vous permettra d'acquérir 
une méthodologie efficace et intégrale pour rédiger un écrit rigoureux et organisé : 
Comment lire vite et efficacement ; Comment trouver un plan avant d'exploiter un dossier; 
Comment exploiter un dossier ; Savoir organiser la synthèse ; savoir écrire efficacement ; 
Eliminer les fautes d'orthographe ; Savoir élaborer une bonne copie… » [Source : 4e de 
couv.] 
 

Sujet : Rédaction de rapports, notes et comptes rendus -- Guides pratiques  

 Note et rapport : note de synthèse, note administrative, propositions 
opérationnelles : catégories A et B : méthode et entraînements : 40 annales  

 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027360059;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027360059;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790045;%5Ctoo+k


 

Bibliothèque professionnelle 
Nouvelles acquisitions 

 

 

7 

 

corrigées / Fabienne Geninasca,... ; avec la contribution d'Olivier Bellégo. - 
2e édition, concours 2019-2020. - Paris : Vuibert, DL 2019. 

ISBN 978-2-311-20646-3 (br.). - EAN 9782311206463 
Cotes : 565.790 et 565.790A 

« Afin de réussir les épreuves de note et de rapport de vos concours et examens 2019-2020 
dans la fonction publique de catégories A et B, ce livre vous propose un entraînement 
intensif : Une présentation des épreuves de notes et de rapports pour chaque concours et 
examen professionnel ; Une présentation des critères d'évaluation ; Un accompagnement 
pas à pas dans la préparation et dans la rédaction d'une note et d'un rapport grâce à des 
sujets guidés ; 40 sujets d'annales récents ; des corrigés détaillés ; Des conseils pour 
comprendre les attentes du jury et éviter les erreurs... » [Source : site de l’éditeur] 
 

Sujet : Fonctionnaires locaux -- France -- Questions d'examens  

 Rédacteur territorial, rédacteur principal : concours 2019 : externe, 
interne, examen professionnel, catégorie B : annales corrigées, entraînement 

intensif / Olivier Bellégo,.... - Paris : Vuibert, DL 2019. 
ISBN 978-2-311-20722-4 (br.). - EAN 9782311207224 
Cote : 565.783 

« Un ouvrage d'entraînement intensif avec des sujets d'annales des sessions 2013 à 2017 de 
chaque épreuve : Rédaction d'une note sur dossier (concours rédacteur) ; Rédaction 
d'un rapport sur dossier avec propositions (concours rédacteur principal de 2e classe) ; 
Réponses à une série de questions (finances publiques, droit public, action sanitaire et 
sociale, droit civil) - (concours rédacteur et rédacteur principal de 2e classe). » [Source : site 
de l’éditeur] 
 

Sujet : Entretiens d'admission -- France -- Questions d'examens  

 Entretien avec le jury : 200 questions sur la fonction publique d'Etat, 

catégories B et C : concours et examens professionnels / Fabienne 
Geninasca,... Hervé Macquart,.... - [Édition] 2019-2020. 
ISBN 978-2-311-20701-9 (br.). - EAN 9782311207019 
Cotes : 565.787 et 565.787A 

« Ce livre propose un entraînement intensif pour réussir l'épreuve d'entretien avec le 
jury des concours et examens professionnels de la fonction publique d'État de catégories B 
et C en 2019-2020 : 
Toutes les informations sur votre concours ; un test d'auto-évaluation et un planning de 
révisions pour organiser votre préparation ; des conseils pratiques pour présenter votre 
parcours professionnel et valoriser vos compétences ; des exemples de lettre de motivation, 
de RAEP et de présentation ; 200 questions incontournables sur la fonction publique  
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027917967;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+146533593;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
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d'État classées en 6 thèmes ; des réponses synthétiques et précises pour maîtriser les 
connaissances indispensables. » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Entretiens d'admission -- France -- Questions d'examens  

 Réussir l'entretien avec le jury : des catégories A, B et C : concours 
fonction publique 2019-2020 / Adeline Munier,... ; sous la direction de Pascal 

Tuccinardi,.... - [Voiron] : Carrières publiques ; Paris : Nathan, DL 2019 
ISBN 978-2-09-165269-6 (br.). - EAN 9782091652696 

Cote : 565.819 et 565.819A 

« Méthode + entraînements. Plus de 50 fiches pratiques : le bon comportement à adopter, la 
gestion de votre stress et de vos émotions, les réflexes à acquérir pour ne pas vous laisser 
déstabiliser, des exemples de dialogues avec le jury… » [Source : 4e de couv.] 
 

Sujet : Collectivités locales -- France -- Questions d'examens  

 Les collectivités territoriales : cours et entraînement : concours et 
examens professionnels, catégories A, B et C / Pierre Chapsal,.... - 9e édition, 

2019. - Paris : Vuibert, DL 2019 
ISBN 978-2-311-20650-0 (br.) : 14,90 EUR. - EAN 9782311206500 

Cotes : 565.784 et 565.784A 

« Afin de réussir les épreuves écrites et orales de vos concours et examens 2019 dans la 

fonction publique de catégories A, B et C, ce livre vous présente tout ce que vous devez 
savoir sur les collectivités territoriales : 
Un test d'auto-évaluation pour personnaliser vos révisions ; Un planning de révisions pour 
organiser votre préparation ; Un accompagnement pas à pas ; les connaissances 

indispensables pour retenir l'intégrale du cours en 12 chapitres ; + de 300 exercices 

corrigés pour s'entraîner de manière intensive ; 3 sujets corrigés pour se mettre dans les 
conditions du jour J ; Des conseils pour comprendre les attentes du jury et éviter les 
erreurs. » [Source : 4e de couv.] 
 
Sujet : Fonctionnaires européens -- Examens -- Questions 

QCM de raisonnement verbal des concours des institutions européennes 

/ Emmanuel Hetru, Claire Mercier. - Lille : ORSEU, 2019 
ISBN 978-2-918796-23-7 (br.). - EAN 9782918796237  

Cote : 565.806 

 « Cette toute nouvelle édition, entièrement revue et augmentée, s'adresse à tous les 
candidats aux concours des institutions européennes qui souhaitent se préparer dons les 
meilleures conditions au test de raisonnement verbal... » [Source : 4e de couv.] 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+146533593;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,132118/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+087403587;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027226794;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,5375438/?%5Crel+tt+%5Cppn+027387453;%5Ctoo+k
https://www.decitre.fr/auteur/995809/Emmanuel+Hetru
https://www.decitre.fr/auteur/230724/Claire+Mercier
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Sujet : Tests d'aptitude -- Problèmes et exercices  

 Le grand livre des tests psychotechniques, de logique, de personnalité 

et de créativité : Cat. A, B et C, 2019-2020 / Bernard Myers, Benoît Priet, 
Dominique Souder... [et al.]. - Malakoff : Dunod, DL 2019. 

ISBN 978-2-10-078922-1 (br.) : 20,90 EUR. - EAN 9782100789221 
Cotes : 565.786 et 565.786A 

« Cet ouvrage vous propose une préparation optimale et complète aux tests 
psychotechniques, de logique, de personnalité et de créativité.   
-Evaluez votre niveau avec des quiz pour cibler les chapitres à travailler. 
-Apprenez les méthodes clés pour réussir chaque type de tests. 
-Entraînez-vous avec des exercices corrigés pour réviser et progresser. 
-Retrouvez des contenus supplémentaires sur le site dunod.com. » [Source : site de 
l’éditeur] 
 

Sujet : Tests d'aptitude -- Problèmes et exercices  

  Tests psychotechniques : fiches de révision / Julie Courrier-

Borkowki,...; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Paris : First éditions, DL 
2019 

ISBN 978-2-412-04332-5 (br.). - EAN 9782412043325 
Cote : 565.820 et 565.820A 

« Réussissez les épreuves de tests psychotechniques ! Les tests psychotechniques comptent 
parmi les épreuves les plus redoutées des concours (grandes écoles, universités, fonction 
publique, écoles de santé et du social, etc.) … » [Source : 4e de couv.] 
 
 

pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027354172;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790517;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027354172;%5Ctoo+k
pica3://nacarat.sudoc.abes.fr:1040-1055,1,263190/?%5Crel+tt+%5Cppn+027790517;%5Ctoo+k
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Arabesques. Revue de l'ABES 

n°93, avril-mai-juin 2019 
Dossier : Bibliothèques et science ouverte : Expérimenter de nouvelles 
formules 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-93 
 

 
 

Archimag 

n°322, mars 2019  
Dossier : Des contenus mieux servis 
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-
322/gestion-contenu-mieux-servis/PDF 
 

 
 

 
n°323, avril 2019  
Dossier : Infodoc : comment vous voyez votre avenir 
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-323-
pdf 
 

 
 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°63, février 2019 
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/63-fevrier-2019 

 
n°64, mars 2019 

     https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/64-mars-2019 

 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information documentation 
Edito 119, mars 2019 : Plaidoyer pour une nouvelle bibliothèque 
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-119-mars-2019-plaidoyer-pour-une-
nouvelle-bibliotheque.html 
 
 

http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-93
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-322/gestion-contenu-mieux-servis/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-322/gestion-contenu-mieux-servis/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-323-pdf
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/pdf/mag-323-pdf
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/63-fevrier-2019
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/64-mars-2019
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-119-mars-2019-plaidoyer-pour-une-nouvelle-bibliotheque.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-119-mars-2019-plaidoyer-pour-une-nouvelle-bibliotheque.html
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Plan S 
 

Qu’est-ce que le Plan S ? 
« Le Plan S est une initiative lancée par Science Europe (association d'organisations 
scientifiques, basée à Bruxelles, qui a aussi contribué à la coordination du plan) le 4 
septembre 2018. Elle promeut l'édition scientifique en libre accès. C'est une initiative de la 
Commission européenne et de la "cOAlition S", un consortium soutenu par le Conseil 
Européen de la Recherche et les agences de financement de la recherche de douze pays 
Européens. » 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_S 
 

Pour aller plus loin : 
 
►L’ADBU apporte sa contribution au Plan S  

« En 2018, la cOAlition S, consortium européen en faveur de l’Open Access à la recherche 
publique, publiait le Plan S. Cette initiative inédite à l’échelle européenne fait la promotion 
de 10 principes ayant vocation à faire de l’Open Access une réalité d’ici 2020. Les modalités 
de mise en œuvre de ces principes ont été fixés dans un guide d’application qui a fait l’objet 
d’une consultation publique au début de l’année 2019… » 
http://adbu.fr/ladbu-apporte-sa-contribution-au-plan-s/ 
 
►Mise en oeuvre du « Plan S » en France 

« Le blog du Comité ‘Ouvrir la Science’ publie une série de recommandations pour favoriser 
la mise en œuvre du « Plan S » (accès ouvert aux publications scientifiques) en France. »  
https://www.ouvrirlascience.fr/actus-plan-s-recommandations/ 
 

►Plan S : recommandations de MIT Library et de Harvard Library 

« Le blog de la bibliothèque du MIT publie une série de recommandation établies en 
collaboration avec la bibliothèque de l’université de Harvard, pour la mise en œuvre du 
« Plan S » qui vise à la mise en accès libre des publications scientifiques. » 
https://libraries.mit.edu/news/harvard-library/29052/ 
 
 

https://www.coalition-s.org/
https://www.coalition-s.org/why-plan-s/
http://adbu.fr/ladbu-apporte-sa-contribution-au-plan-s/
https://www.ouvrirlascience.fr/actus-plan-s-recommandations/
https://libraries.mit.edu/news/harvard-library/29052/
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Sciences de l’information 
 

►Sur les modalités de Prêt-entre-Bibliothèques et de mise à disposition des 

thèses électroniques en accès restreint Bilan : février 2019 / Abes, 13 p. pdf 

« L’enquête lancée par l’Abes avait pour objectif de recenser les pratiques des établissements 
et d’identifier, en filigrane, les difficultés rencontrées, ainsi que les besoins du réseau en 
matière d’accompagnement et de solution technique… ». 
https://fil.abes.fr/wp-content/uploads/2019/03/enquete-theses-2018.pdf 

 
►Première étude d’impact de la politique des licences nationales / IGB, 
septembre 2018, 63 p. 

« Une double actualité conduit les acteurs de l'IST à s'interroger sur la politique des licences 
nationales concernant les ressources documentaires : le marché Elsevier et le projet Istex 
arrivent tous les deux à leur terme en décembre 2018. Deux autres dispositifs plus récents 
se rattachent à cette politique : le Plan de soutien à l'édition scientifique et l'infrastructure 
de recherche Collex-Persée. Ce rapport analyse les origines et les composants de cette 
politique avant de tenter une définition et un premier bilan. Il envisage enfin l'avenir des 
licences nationales dans un contexte fortement marqué par l'essor de l'accès ouvert aux 
publications scientifiques. » 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68686-premiere-

etude-d-impact-de-la-politique-des-licences-nationales.pdf 

►Le pilotage de la documentation dans la gouvernance des universités / IGB, 
décembre 2019, 74 p. 

« S'appuyant sur un questionnaire rempli par tous les directeurs de service documentaire 
universitaire, et sur des entretiens avec divers acteurs de l'enseignement supérieur et des 
associations professionnelles, ce rapport formule vingt-quatre préconisations visant à 
consolider le positionnement et l'implication du service documentaire dans la stratégie et 
les projets de l'université. » 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68683-le-pilotage-
de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites.pdf 

 
  

https://fil.abes.fr/wp-content/uploads/2019/03/enquete-theses-2018.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68686-premiere-etude-d-impact-de-la-politique-des-licences-nationales.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68686-premiere-etude-d-impact-de-la-politique-des-licences-nationales.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68683-le-pilotage-de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/68683-le-pilotage-de-la-documentation-dans-la-gouvernance-des-universites.pdf
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Sciences de l’information 

 

►L’Académie française met son Dictionnaire à la disposition du public  

grâce à un portail numérique en accès libre et gratuit 

« L’Académie française se dote d’un nouveau portail numérique consacré à son 
Dictionnaire. Cet outil de consultation, destiné au grand public, donne pour l’heure accès à 
la 9e édition (en voie d’achèvement) et à la 8e édition : avant la fin de l’année s’ajouteront à 
ces deux éditions les sept précédentes, et pour la première fois le public aura accès à 
l’ensemble de l’entreprise lexicographique menée par l’Académie depuis 1694... » 
https://www.dictionnaire-academie.fr/lancement 

 
►Naissance de l’OuBiPo 

« L'Abes a le plaisir de vous annoncer la naissance d'un nouveau blog, l'OuBiPo - Ouvroir 
Bibliographique Potentiel. La ligne éditoriale de ce blog, qui vient en remplacement du blog 
RDA@abes.fr, a été définie dans le cadre du groupe de travail "Évolutions Bibliographiques" 
afin de créer un  espace de réflexion dédié à la question des métadonnées utiles à l'ESR et, 
de façon générale et générique, à la transition bibliographique… » 
https://oubipo.abes.fr 
 
►Ouverture d’un nouveau service : le Triple Store data.idref.fr 

« Nouveau service proposé par l’Abes, le Triple Store data.idref.fr a pour objectif d’accroître 
les possibilités d’exploration et d’exploitation des données pour une réutilisation 
optimisée. Conformément aux principes d’ouverture du web sémantique qui guident les 
réalisations de l’Abes depuis 2010, les données d’autorité IdRef étaient déjà  modélisées en 
RDF, garantie de leur interopérabilité et d’une bonne exposition sur le Web… » 
Accéder au Triple Store : https://data.idref.fr  
Accéder à la documentation technique    
Consulter le J.e-cours : Data.idref.fr, triple store des notices d’autorité IdRef et de leurs 
références bibliographiques Sudoc liées

https://www.dictionnaire-academie.fr/lancement
https://oubipo.abes.fr/
mailto:RDA@abes.fr
https://oubipo.abes.fr/
https://data.idref.fr/
https://www.idref.fr/
http://documentation.abes.fr/aideidrefrdf/index.html
http://documentation.abes.fr/aideidrefrdf/index.html
https://data.idref.fr/
http://documentation.abes.fr/aideidrefdata/index.html
http://www.abes.fr/%20http:/documentation.abes.fr/aideidrefdata/index.html
http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=111
http://moodle.abes.fr/course/view.php?id=111
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Sciences de l’information 
 

►Transition bibliographique et œuvres juridiques : témoignage 
Le site de la Transition bibliographique a publié un billet d’Emmanuel Courtine sur le 
catalogage des œuvres juridiques dans le cadre des nouvelles normes instaurées par la 
transition bibliographique.  C’est un témoignage de sa participation au sein du groupe de 
travail créé en octobre 2017 « Données d’autorité pour les œuvres et les expressions », sous-
groupe « Œuvres textuelles juridiques ». 
https://oubipo.abes.fr/transition-bibliographique-et-oeuvres-juridiques-temoignage/ 

 
►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. 
Le document joint présente ces modifications en format INTERMARC et les 
correspondances en format UNIMARC. Seule la zone 334 du format UNIMARC/B de 
l’IFLA (utilisée à la BnF pour mentionner des prix décernés aux œuvres audiovisuelles) est 
ajoutée au format de diffusion de la BnF. » 
 

►Impacts de la réforme RAMEAU en 2019 

« Transition Bibliographique (BnF) a mis en ligne un billet intitulé : « Impacts de la 
Réforme RAMEAU dans les pratiques de catalogage et les SIGB en 2019. » 

https://www.transition-bibliographique.fr/2018-11-29-impacts-reforme-rameau-
pratiques-catalogage-sigb-2019/ 
 
►Un historique du libre accès aux publications et aux données 

 « Ouvrir la Science publie un billet retraçant les évolutions des politiques du libre accès 
aux publications et aux données scientifiques, des débuts des années 90 à nos jours. » 

https://www.ouvrirlascience.fr/un-historique-du-libre-acces-aux-publications-
scientifiques-et-aux-donnees/ 
 

►Nouveau moteur de recherche pour OpenEdition 

« OpenEdition annonce le lancement d’une nouvelle version de son moteur de recherche : 
search.openedition.org qui permet d’optimiser la recherche sur plus de 700 000 documents 
publiés sur les quatre plateformes d’OpenEdition. » 
https://leo.hypotheses.org/15304 
 
►Calames : retour sur l’année 2018 

« Comme à chaque début d’année, les vœux de l’équipe Calames à son réseau 
s’accompagnent d’une farandole de chiffres mis en forme et en couleurs : données 
produites, indexées, recherchées via les outils de catalogage et de publication d’inventaires  
 

https://oubipo.abes.fr/transition-bibliographique-et-oeuvres-juridiques-temoignage/
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/2019_evolutionsdonnees_bnF.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/2019_evolutionsdonnees_bnF.pdf
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-11-29-impacts-reforme-rameau-pratiques-catalogage-sigb-2019/
https://www.transition-bibliographique.fr/2018-11-29-impacts-reforme-rameau-pratiques-catalogage-sigb-2019/
https://www.ouvrirlascience.fr/un-historique-du-libre-acces-aux-publications-scientifiques-et-aux-donnees/
https://www.ouvrirlascience.fr/un-historique-du-libre-acces-aux-publications-scientifiques-et-aux-donnees/
http://search.openedition.org/
https://leo.hypotheses.org/15304
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EAD dont disposent depuis une décennie (déjà!) les établissements d’Enseignement 
supérieur et de Recherche. » 
https://fil.abes.fr/2019/01/28/calames-retour-sur-lannee-2018/ 
 
►Les bibliothèques françaises dans Worldcat 

« Archimag a mis en ligne un article analysant la place des bibliothèques françaises dans 
Worldcat, le catalogue mondial de l’OCLC. » 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/03/19/bibliotheques-
fran%C3%A7aises-worldcat-abes-concertation-bnf-oclc 
 
► Les logiciels métier destinés aux bibliothèques : Présentation de l’enquête 
2019 Tosca consultants 
 « L'enquête annuelle Tosca, qui couvre 95 % des fournisseurs de logiciels de bibliothèques, 
s'est étendue cette fois aux logiciels de gestion de planning de services. Passant au crible 103 
offres proposées aux professionnels, elle pointe la montée en puissance du modèle Saas. » 
https://toscaconsultants.fr/les-logiciels--metier-destines-aux-bibliotheques 
 
►Vers des taux de TVA réduits sur les ressources numériques acquises pour 

l’ESR ? 

« Dans le contexte de l’évolution de la fiscalité applicable aux publications numériques, 
l’Abes et le consortium Couperin ont mené depuis juin 2018, avec l’appui du cabinet 
spécialisé Fidal, une étude approfondie sur les taux de TVA applicables aux ressources 
numériques acquises dans le cadre des différents groupements de commandes portés au 
profit des établissements de l’ESR… » 

https://fil.abes.fr/2019/02/06/vers-des-taux-de-tva-reduits-sur-les-ressources-
numeriques-acquises-pour-lesr/ 
 
►Partage de matériaux pédagogiques entre formateurs et responsables de 

formation des usagers dans les bibliothèques de l’ESR 

« En proposant un espace de mutualisation de matériaux pédagogiques signalés sous la 
communauté ADBU compétences informationnelles, l’ADBU pour objectif d’impulser et de 
faciliter le partage des méthodes et/ou de supports pédagogiques employés en formation 
des usagers à la maîtrise de l’information entre services de formation des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur et de la recherche… » 
http://adbu.fr/partage-de-materiaux-pedagogiques-entre-formateurs-et-responsables-de-
formation-des-usagers-dans-les-bibliotheques-de-lesr/ 
 
►Pratiques de lectures professionnelles des bibliothécaires, des 

documentalistes et des archivistes 

 « Archimag présente les résultats d’un sondage effectué par les Editions Klog (novembre 
2018) sur les pratiques de lectures professionnelles des bibliothécaires, des documentalistes 
et des archivistes. » 
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/01/17/bibliothecaires-
archivistes-documentalistes-lectures 
 

https://fil.abes.fr/2019/01/28/calames-retour-sur-lannee-2018/
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/03/19/bibliotheques-fran%C3%A7aises-worldcat-abes-concertation-bnf-oclc
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/03/19/bibliotheques-fran%C3%A7aises-worldcat-abes-concertation-bnf-oclc
https://toscaconsultants.fr/les-logiciels--metier-destines-aux-bibliotheques
https://www.fidal.com/
https://www.fidal.com/
http://www.abes.fr/Ressources-electroniques2/Acquisitions/Groupements-de-commandes
https://fil.abes.fr/2019/02/06/vers-des-taux-de-tva-reduits-sur-les-ressources-numeriques-acquises-pour-lesr/
https://fil.abes.fr/2019/02/06/vers-des-taux-de-tva-reduits-sur-les-ressources-numeriques-acquises-pour-lesr/
https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles
http://adbu.fr/partage-de-materiaux-pedagogiques-entre-formateurs-et-responsables-de-formation-des-usagers-dans-les-bibliotheques-de-lesr/
http://adbu.fr/partage-de-materiaux-pedagogiques-entre-formateurs-et-responsables-de-formation-des-usagers-dans-les-bibliotheques-de-lesr/
http://klog.hautetfort.com/media/00/01/1632772614.pdf
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/01/17/bibliothecaires-archivistes-documentalistes-lectures
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2019/01/17/bibliothecaires-archivistes-documentalistes-lectures
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►Licences nationales ISTEX : clap de fin du programme d’acquisitions avec 
les ressources ACS et Droz 

« Après un véritable marathon en termes d’acquisitions comme de traitements 
documentaires, le projet ISTEX vient de passer la ligne d’arrivée en concluant les dernières 
acquisitions avec deux éditeurs : 
-American Chemical Society (ACS) : 37 titres de revue de premier rang en chimie ; 
-Droz – portail Calvin ; portail Humanisme et Renaissance : 578 titres d’ouvrages 
numériques en lettres et sciences humaines – dont les plus récents datent de 2016… » 
https://fil.abes.fr/2019/02/20/licences-nationales-istex-clap-de-fin-du-programme-
dacquisitions-avec-les-ressources-acs-et-droz/ 
 
►La commission SSI partenaire de l’ABES-Tour ! 

« Co-organisé par la commission Signalement et Systèmes d’Information (SSI) de l’ADBU et 
l’ABES, l’ABES-Tour est un programme de visites durant lesquelles ABES et établissements 
se rencontrent et échangent. Six visites sont prévues d’ici à l’été, à chaque fois sous forme 
d’un « ticket » : 2 jours / 2 établissements : Paris Descartes et Sorbonne Nouvelle, UPEC et 
BULAC, Université de Bordeaux et Université Bordeaux-Montaigne. 
Chaque visite sera annoncée sur le fil twitter ADBU, suivie de deux mini interviews croisées 

publiées également sur le site de l’ADBU. 

http://adbu.fr/la-commission-ssi-partenaire-de-labes-tour/ 
 
►Rencontres nationales du livre numérique accessible organisées le 17 

janvier 2019 à l'Enssib 

« Retour en vidéo sur cette journée. Entre conférences le matin et un choix d’ateliers 
pratiques l’après-midi, l’objectif de la journée est de permettre aux professionnels du livre 
et de la lecture de rester informés sur les évolutions politiques et industrielles des 
entreprises pour étendre l’accessibilité à tous, de se familiariser avec et/ou perfectionner 
leurs connaissances en accessibilité numérique et de faire part de leurs expériences et 
attentes en matière de soutien professionnel (formations, outillage, etc.). »  
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique//notices/68687-rencontres-nationales-
du-livre-numerique-accessible 
 

►Un partenariat inédit pour le signalement des archives et manuscrits de 

sociétés savantes 

« Grâce à un partenariat entre la Société Archéologique du Midi de la France (SAMF), 
l’ABES, le Comité des Travaux Historiques et Scientifiques (CTHS) et la Bibliothèque 
Mazarine, l’inventaire des manuscrits de la Société archéologique du Midi de la France est 
désormais accessible dans Calames. » 
https://fil.abes.fr/2019/01/29/un-partenariat-inedit-avec-la-bibliotheque-mazarine-
pour-le-signalement-des-manuscrits/ 
 
►De nouveaux modèles d’accès pour une bibliothèque en ligne plus sûre 

« Le blog Ebsco a mis en ligne une présentation des différentes solutions pour renforcer la 
sécurité des accès aux ressources électroniques sous licence, autres que l’authentification  

https://pubs.acs.org/action/showPublications?display=journals
http://calvin.droz.org/
http://humanisme-renaissance.droz.org/
https://fil.abes.fr/2019/02/20/licences-nationales-istex-clap-de-fin-du-programme-dacquisitions-avec-les-ressources-acs-et-droz/
https://fil.abes.fr/2019/02/20/licences-nationales-istex-clap-de-fin-du-programme-dacquisitions-avec-les-ressources-acs-et-droz/
http://adbu.fr/la-commission-ssi-partenaire-de-labes-tour/
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68687-rencontres-nationales-du-livre-numerique-accessible
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68687-rencontres-nationales-du-livre-numerique-accessible
https://fil.abes.fr/2019/01/29/un-partenariat-inedit-avec-la-bibliotheque-mazarine-pour-le-signalement-des-manuscrits/
https://fil.abes.fr/2019/01/29/un-partenariat-inedit-avec-la-bibliotheque-mazarine-pour-le-signalement-des-manuscrits/
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par adresse IP ou par nom d’utilisateur et mot de passe, proposées aux bibliothèques 
clientes d’Ebsco. » 
https://www.ebsco.com/e/fr-fr/blog/fra-accessing-your-ebsco-account 
 
►Comité de pilotage de l'Université franco-tunisienne pour l'Afrique et la 

Méditerranée (U.F.T.A.M.) 

« Frédérique Vidal, ministre française de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation et Mr Slim Khalbous, ministre tunisien de l’enseignement supérieur et de la 
recherche ont co-présidé le 14 février le Comité de pilotage de l’Université franco-tunisienne 
pour l’Afrique et la Méditerranée (U.F.T.A.M.). Les deux ministres ont conjointement 
exprimé leur volonté que l’U.F.T.A.M. soit officiellement lancée en Tunisie à la rentrée 2019.  
L’U.F.T.A.M. répond à trois principes directeurs : l’excellence, l’innovation et 
l’internationalisation. » 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139076/comite-de-pilotage-de-l-

universite-franco-tunisienne-pour-l-afrique-et-la-mediterranee-u.f.t.a.m..html 

 

Sciences juridiques 

 
►De nouvelles règles pour le partage des données du secteur public en 

Europe 

« La Commission européenne signale que le Parlement européen, le Conseil de l’UE et la 
Commission sont parvenus à un accord sur une directive révisée qui facilitera la mise à 
disposition et la réutilisation des données du secteur public en Europe. » 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_fr.htm 
 
►RGPD : Fiches pratiques pour les chercheurs 

« LaLIST signale publication par l’Université Paris Lumières d’un ensemble de fiches 
pratiques sur l’application du Règlement Général pour la  Protection des Données (RGPD) 
destinées aux chercheurs. »  
https://lalist.inist.fr/?p=37196 
 
►Nouvelle formation en ligne « RGPD »  

La CNIL annonce le lancement d’une nouvelle formation en ligne ouverte à tous intitulée 
« L’atelier RGPD » et qui propose aux professionnels de découvrir ou mieux appréhender 
le RGPD.  
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-sa-formation-en-ligne-sur-le-rgpd-ouverte-tous 
 
►De la nature duale de la référence en droit avec un peu de "FCIL" 

Un récent billet publié par Emmanuel Barthe dans lequel il nous expose les écueils que 
l’on pourrait rencontrer lorsque l’on effectue une recherche juridique en droit étranger et 
international.  
http://www.precisement.org/blog/De-la-nature-duale-de-la-reference-en-droit-967.html 
 

https://www.ebsco.com/e/fr-fr/blog/fra-accessing-your-ebsco-account
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139076/comite-de-pilotage-de-l-universite-franco-tunisienne-pour-l-afrique-et-la-mediterranee-u.f.t.a.m..html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid139076/comite-de-pilotage-de-l-universite-franco-tunisienne-pour-l-afrique-et-la-mediterranee-u.f.t.a.m..html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_fr.htm
http://www.u-plum.fr/actualites/467-fiches-pratiques-sur-le-reglement-general-pour-la-protection-des-donnees
http://www.u-plum.fr/actualites/467-fiches-pratiques-sur-le-reglement-general-pour-la-protection-des-donnees
https://lalist.inist.fr/?p=37196
https://www.cnil.fr/fr/la-cnil-lance-sa-formation-en-ligne-sur-le-rgpd-ouverte-tous
http://www.precisement.org/blog/De-la-nature-duale-de-la-reference-en-droit-967.html
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►Journée d'étude : Les structures documentaires : des outils indispensables 

à la réussite (25 avril 2019) 

« Le 25 avril 2019, le Service Commun de la Documentation de l'Université d'Artois et 

l'académie de Lille vous proposent de réfléchir sur la place et les actions des structures 

documentaires dans l'accompagnement à la réussite de leurs usagers. L'occasion de faire le 

point sur les recherches réalisées dans ce domaine, et découvrir différentes expériences 

allant dans ce sens. » 

http://portail-bu.univ-
artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=journee_d_et
ude_du_25_avril_2019.xml 
 

►Journées Abes 2019 : 28 et 29 mai 2019 au Corum – Palais des Congrès de 

Montpellier. 

« Placé sous le signe de son nouveau Projet d’établissement et de la co-construction avec les 

membres de réseaux, le programme fait la part belle aux échanges, aux partages et à la 

valorisation des projets, notamment lors du Café Biblio, organisé à partir des propositions 

formulées par les établissements membres des réseaux et/ou partenaires de l’Information 

Scientifique et Technique (IST), soit 12 démonstrations et 5 forums. De même, les posters 

exposés cette année feront l’objet d’un concours. » 

découvrir le programme des Journées 
 

►Estivales de l'Enssib "Publier le métier, quelles perspectives" : 14 mai 2019 

« L'enjeu de cette journée sera de réfléchir aux mutations actuelles de la production et de la 
diffusion de ressources à destination des communautés professionnelles des bibliothèques: 
-Édition de manuels et ressources en ligne, 
-Recherches et réflexions professionnelles, ouvertes à de nouveaux métiers, 
-Éditions homothétiques ou pure player, 
-Modes de production spécifiques : ressources continues, blogs, carnets de recherche, 
tutoriels et manuels en ligne, etc. 
Consultez le programme et inscrivez-vous en ligne. » https://www.enssib.fr/Estivales-
2019 
 

http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=journee_d_etude_du_25_avril_2019.xml
http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=journee_d_etude_du_25_avril_2019.xml
http://portail-bu.univ-artois.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=EXPLOITATION&PORTAL_ID=journee_d_etude_du_25_avril_2019.xml
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Journees-ABES/Journees-ABES-28-29-mai-2019
https://www.enssib.fr/Estivales-2019
https://www.enssib.fr/Estivales-2019

