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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions 

 

« Quarante ans après sa création, le langage documentaire 

Rameau subit une réforme en lien avec la transition 

bibliographique. L'évolution de cette indexation, pour une 

exploitation améliorée dans les systèmes de gestion, les 

catalogues et sur le web, mène à une transformation des 

missions des professionnels des bibliothèques qu'il est 

nécessaire d'appréhender au mieux. » [Résumé Electre] 

Cotes : 570.757, 570.757A et 570.757B 

 

 

 

« Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves 
du concours interne de Bibliothécaire d’État – étude de cas, 
épreuves orales d’admission –  et du concours interne de 
Bibliothécaire territorial spécialité Bibliothèques – étude de cas, 
note de synthèse, épreuves orales d’admission et épreuves 
facultatives… » [Source : 4e de couv.] 
Cotes : 570.748 et 570.748A 

 

 

 

 

 

« Ce manuel propose un planning de révision et des conseils 
méthodologiques pour élaborer son CV et son dossier ainsi 
que pour préparer l'épreuve orale. Avec des exercices corrigés, 
des exemples ainsi que des modèles de grilles d'évaluation. » 
[Résumé Electre] 

Cotes : 570.758 et 570.758A 
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« Des fiches méthodologiques, des entraînements corrigés et des 

conseils de formateurs pour se préparer aux épreuves orales des 

concours administratifs. » [Résumé Electre] 

Cotes : 118.525 et 118.525A 

 

 

 

 

 

 

 

« Les connaissances générales et professionnelles indispensables, 

plus de 300 QCM corrigés et des conseils pour réussir toutes les 

épreuves de ces concours. » [Résumé Electre] 

Cotes : 118.524 et 118.524A 

 

 

 

 

 

 

« Ce manuel propose un entraînement à la note de synthèse sous 

forme de fiches synthétiques, avec des auto-évaluations, des 

exercices corrigés, des annales, des rappels de cours et des 

conseils méthodologiques. » » [Résumé Electre] 

Cotes : 118.528 et 118.528A 
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« Une préparation aux concours des catégories A, B et C de la 

fonction publique comportant une épreuve de culture générale, 

avec 780 QCM corrigés et détaillés, répartis en sept 

thématiques : arts et culture ; histoire, politique et société ; 

sciences et techniques ; sports, loisirs et médias ; mythologies et 

religions ; géographie ; sciences humaines et sociales. » 

[Résumé Electre] 

Cotes : 570.765 et 570.765A 

 

 

 

« Les questions de finances publiques sont souvent présentes à 
l'écrit ou à l'oral dans les concours administratifs, par exemple 
au concours d'entrée aux IRA ou à celui de l'ENA. Cette 
matière, fortement en prise sur l'actualité, est aussi enseignée 
dans de nombreuses filières universitaires… » » [Source : 4e de 
couv.] 
Cote : 118.526 

 

 

 

 

« De l'atlas, annoté d'une main d'enfant, qui a permis à Louis 
XV d'apprendre la géographie au livre de cuisine en temps de 
siège... plongez au cœur des plus prestigieuses bibliothèques 
militaires : celles de l'Ecole militaire, de Polytechnique, de 
Saint-Cyr Coëtquidan, du Service historique de la Défense et 
du service de santé des armées… » [Source : 4e de couv.] 
Cote : 216.567 
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« Comment répondre aux besoins des bibliothécaires et des 
documentalistes en matière de diffusion de l’information ? 
Comment élaborer des produits documentaires et livrables de 
veille adaptés aux usages et aux besoins des utilisateurs ? 
Comment concevoir une solution propre à son contexte, à sa 
structure, à ses contraintes et surtout – et avant tout – à ses 
usagers ? ... » [Source : 4e de couv.] 
Cote : 569.161 

 
 
 

 
 

« Document de référence fondamental pour le pilotage 
stratégique des bibliothèques, l'élaboration et la mise en œuvre 
du projet d'établissement devient une étape incontournable 
pour les professionnels. Document de prospective, sa 
construction collaborative est l'occasion de s'interroger 
collectivement sur le rôle de la bibliothèque, ses missions et son 
avenir et de prendre du recul par rapport au quotidien… » 

[Source : 4e de couv.] 
Cote : 569.391 
 

 
 

 

 
 

 « Le mobile et les réseaux sociaux ont profondément 
transformé notre consommation d'information, impactant 
également la manière dont elle est produite et diffusée. Ce 
manuel retrace cette évolution et donne des pistes concrètes 
aux (futurs) journalistes pour intégrer au mieux le mobile dans 
leurs pratiques… » [Source : 4e de couv.] 
Cote : 569.022 
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« L’intelligence artificielle remet en question la définition 
même de l’intelligence. Pour les neuroscientifiques, les 
recherches se concentrent sur le cerveau humain. Les 
éthologues ont prouvé les capacités cognitives des animaux et 
les botanistes parlent d’une intelligence végétale. Parmi 
toutes ces notions, est-il possible de définir avec exactitude et 
de façon unanime ce qu’est l’intelligence ? ... » [Source : 4e de 
couv.] 
Cote : 569.021 

 
 

 
 

 
« Pour faire face aux exigences de qualité de services de nos 
concitoyens et à la maîtrise des dépenses publiques, la 
mobilisation des agents et le développement de nouvelles 
compétences et capacités d’action sont nécessaires. Dans un 
contexte en pleine évolution, les transformations du travail 
nécessitent de bien accompagner la cohérence entre l’agent et le 
travail qu’il accomplit... » [Source : 4e de couv.] 
Cote : 569.023 

 
 
 

 
 

 
« Les médias informatisés, les géants du Web comme les 
réseaux sociaux bouleversent notre perception de l'information. 
Le nouveau paradigme numérique modifie jusqu'à notre façon 
d'être au monde. Le rapport du citoyen au système politique et 
administratif ne peut faire exception. Les institutions 
culturelles, en relation directe avec le public, sont aujourd'hui 
soumises à une certaine forme de concurrence et semblent 
devoir s'adapter rapidement pour répondre aux nouvelles 
exigences d'accès… » [Source : 4e de couv.]  
Cote : 216.569  
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« La culture générale aux concours administratifs 
donne lieu à des épreuves nombreuses, tant à l'écrit 
qu'à l'oral. Le présent ouvrage vise à offrir aux 
candidats la méthode et les connaissances nécessaires 
pour les réussir. Dans cette perspective, il propose, à 
la suite d'une introduction riche en conseils pratiques 
et à jour des dernières réformes des concours, vingt-
quatre dissertations entièrement rédigées, sur des 
thèmes d'actualité… » [Source : 4e de couv.] 
Cote : 563.877 

 
 
 

 
« La situation de transition que nous connaissons et qui fait 
cohabiter une culture du livre avec une culture de l'écran nous 
fait peu à peu basculer d'une raison graphique à une raison 
computationnelle. De la même manière que l'écriture a permis 
d'engendrer un mode particulier de pensée, où les listes, les 
tableaux et les formules ont joué un rôle primordial dans la 
modélisation des connaissances, avec le numérique s'inventent 
d'autres systèmes de mise en forme de l'information et de sa 
transmission… » [Source 4e de couv.] 
Cote : 569.027 

 
 

 

« Tout le monde l’utilise, tout le monde en parle, ses progrès 

font la une : mais qui sait vraiment ce qu’est l’informatique ? Il 

s’agit d’une façon radicalement différente de penser, qui 

permet d’associer de l’information, de toute taille et de toute 

nature, à un ou plusieurs algorithmes, c’est-à-dire à des 

opérations mathématiques : une méthode systématique pour 

transformer un besoin en une suite d’opérations 

élémentaires… » [Source : 4e de couv.] 

Cote : 118.279 
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« Vingt ans après sa conception, le langage CSS n'en est plus à 

ses balbutiements et n'est plus optionnel en ce qui concerne la 

conception web moderne. Sans le moindre concurrent en vue, 

CSS a encore de belles années devant lui. Et pour cause, il est 

toujours en perpétuelle évolution !... » [Source : 4e de couv.] 

Cote : 569.025 

 

 

 

 

« Cet ouvrage tout en couleur est un recueil de travaux 

pratiques pour apprendre à maîtriser Word 2013, de sa prise en 

main à la mise en œuvre de ses fonctions avancées… » [Source : 

4e de couv.] 
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Revues professionnelles 

 

 

Arabesques. Revue de l'ABES 

n°98, juillet-août-septembre 2020 
Dossier : Cartes en bibliothèque : nouveaux usages, nouveaux 
territoires 

 
 
 
 
 

 
Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

(ne paraît plus sous format papier) 

Le fil du BBF  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Archimag 

n°336, juillet-août 2020 
Dossier : actions contre les fake news 
 
 
 
 
 
 

 
 

Archimag 

n°337, septembre 2020 
Dossier : Digital workplace : le télétravail en mieux 
 
 
 
 
 

 

https://abes.fr/publications/revue-arabesques/arabesques-98/
https://abes.fr/publications/revue-arabesques/arabesques-98/
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-336/bibliotheques-actions-fake-news/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-337/digital-workplace-teletravail/PDF
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Archimag. Guide pratique 

Numéro 66 
Gérer et valoriser ses ressources multimédia 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Lettre d'information de l'Enssib 

n°77, juin 2020 – Spécial Formations continues 
 

n°78, juillet/août 2020 
 
 
 

 
 
 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information 
documentation 
 

Edito 129, été 2020 : Se préparer aux concours professionnels 
 
Edito 130, septembre 2020 : La surabondance de l'information, un mal du siècle ? 
  
 

  

https://www.archimag.com/le-kiosque/guides-pratiques/gp-66/gerer-valoriser-ressources-multimedia/PDF
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/77-juin-2020-special-formations-continues
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/78-juilletaout-2020
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-129-ete-2020-se-preparer-aux-concours-professionnels.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-130-septembre-2020-la-surabondance-de-linformation-un-mal-du-siecle.html
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Bibliothèque numérique 

►Examens professionnels pour l'avancement aux grades de 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe supérieure et de classe 
exceptionnelle (session 2020) / Rapport du jury par Olivier CAUDRON,… 

avec Isabelle DUQUENNE,… et Thierry GROGNET,… avec Françoise 
LEGENDRE,…, 39 p. 

« Rapport de jury de l'examen professionnel 
pour l'avancement aux grades de 
bibliothécaire assistant spécialisé de classe 
supérieure et de classe exceptionnelle : cadre 
général des examens, épreuves et résultats... » 
Le rapport du jury de concours  
 

 

 

►Enquêtes sur les activités des agents de catégorie B et C / Université 
Grenoble Alpes, 45 p. 

 

« Résultats régionaux des enquêtes menées 
par Médiat Rhône-Alpes sur les activités des 
personnels de catégorie C et B. »  
Consulter le document 
 

 

 
 

 

►L’enseignement supérieur français en chiffres / Ministère de 
l’Enseignement supérieur, septembre 2020, 415 p. 

 
« Le ministère de l’Enseignement supérieur a mis à jour sa 
publication annuelle « Repères et références statistiques sur les 
enseignements, la formation et la recherche – 2020″ qui réunit 
toute l’information statistique disponible sur le système 
éducatif et de recherche français. » 
Consulter la publication 
 

 

 

 

https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/28/0/IGESR_Rapport_Jury_examens_pro_avancement_bibliothecaire_assistant_specialise_classesup_classeexceptionnelle_2020_1326280.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69579-enquetes-sur-les-activites-des-agents-de-categorie-b-et-c.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/43/5/reperes_et_references_statistiques_2020_1316435.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/43/5/reperes_et_references_statistiques_2020_1316435.pdf
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►Passeport pour la Science Ouverte | Guide pratique à l’usage des 
doctorants / Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, 38 p., 2020 

 « Le Passeport pour la science ouverte est un guide conçu 
pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours 
de recherche, depuis l’élaboration de votre démarche 
scientifique jusqu’à la diffusion de ses résultats. Il vous 
propose une série de bonnes pratiques et d’outils 
directement activables et il s’adresse à l’ensemble des 
champs disciplinaires… »  

 Accéder à la version numérique du guide. 
 Accéder à la version imprimable du guide. 

 

 

  

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_WEB.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2020/09/Passeport-pour-la-science-ouverte-Guide-a-lusage-des-doctorants_04-09-2020_Impression.pdf
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Mot à mot 

 
 

 
 

RPA 

 (Robotic Process Automation) 
ou  

(Automatisation des processus robotisés) 

 
 

Qu’est-ce que le RPA ? 
« Le RPA ou Robotic Process Automation est une technologie permettant 
d’automatiser des tâches répétitives qui nécessitaient jadis l’intervention d’un humain. 
Elle repose sur l’utilisation de logiciels d’intelligence artificielle ou de Machine 
Learning (apprentissage automatique), aussi appelés « robots logiciels » capables 
d’imiter un travailleur humain. » [www.lebigdata.fr] 
 
Pour aller plus loin : 

►RPA, IA... entre le mythe et la réalité 

« Conférence Documation 2020 - La robotic process automation est un sujet à la mode 
mais, dans la pratique, les déploiements de solution laissent à désirer ». En savoir 
plus 

►RPA, une technologie au service des collaborateurs 

« Retenant, depuis plusieurs années, l’attention des professionnels de tous secteurs, 
la RPA nécessite néanmoins de se poser quelques questions avant de se lancer : quels 
sont les besoins de l’entreprise ? » En savoir plus  

►RPA : quel est le potentiel de la Robotic process automation ? 

La RPA (Robotic Process Automation ou automatisation des processus robotisés) est 
récemment apparue dans le milieu de l’ingénierie documentaire et elle est déjà au 
cœur des débats. En savoir plus 
  

https://www.archimag.com/demat-cloud/2020/09/23/rpa-ia-mythe-realite
https://www.archimag.com/demat-cloud/2020/09/23/rpa-ia-mythe-realite
https://www.archimag.com/demat-cloud/2020/09/11/rpa-automatisation-robot-ebook-ged-ecm
https://www.archimag.com/demat-cloud/2018/04/26/rpa-potentiel-robotic-process-automation
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Sites 

►Un tout nouveau site web pour les 25 ans de l’Abes 
 

L’Abes a le plaisir d’annoncer 

l’ouverture de son nouveau site 

web. Pilotée par la responsable de 

communication de l’Abes, la 

refonte du site a été réalisée en 

interne par une équipe 

transversale composée d’un expert 

WordPress, d’un web designer et 

de représentants métier. 

 

 

►Nouvelle version de Légifrance 
 

« Une nouvelle version du site 
Légifrance est en ligne depuis le 
12 septembre 2020. » 
Consulter le site 
 

 

 

  

 

 

 

►Plausible. Alternative à Google Analytics simple et open source 

« Si on n’a pas trouvé mieux que 
Google Analytics pour faire parler les 
chiffres de l’audience d’un site, on 
peut essayer de trouver des 
alternatives crédibles un peu plus 
respectueuse par exemple de la vie 
privée. Plausible est une alternative 
à Google Analytics qui mérite un 
essai. Il s’agit d’un outil d’analyse de 
sites web léger et open-source. Il 
n’utilise pas de cookies et est 
entièrement conforme à la GDPR et à 
quelques autres réglementations 
similaires à travers le monde. »  

Abes.fr 

www.communication-web.net 

https://abes.fr/
https://abes.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://plausible.io/
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Brèves  

Sciences de l’information 

►Actu du GED Condorcet, un point sur la coopération documentaire 

« Longtemps représentée par des 
services comme la fourniture à 
distance de documents (le prêt entre 
bibliothèques) ou par les réseaux 
des CADIST (Centres d’acquisition et 
de diffusion de l’information 
scientifique et technique), la 
coopération entre bibliothèques 
connait désormais une nouvelle 
dynamique portée notamment par 
les mutations des pratiques des 
chercheurs et par la place croissante 
prise par le numérique dans 
l’enseignement et la recherche. Le 
Grand équipement documentaire 
s’inscrit pleinement dans cette 
dimension coopérative… » 
 En savoir plus 

 

►Un nouvel outil : l’annuaire des collections labellisées 

« D’importants gisements documentaires 
intéressant la recherche par leur ampleur et leur 
originalité demeurent méconnus des chercheurs, du 
fait notamment de leur référencement contrasté. 
CollEx-Persée a pour mission d’identifier et de 
valoriser ces collections d’excellence… »  
En savoir plus 

 

 

 

 

 

Maquette du futur bâtiment du grand équipement documentaire 
Condorcet © Conseil régional d’Ile de France 

https://www.collexpersee.eu/actu-du-ged-un-point-sur-la-cooperation-documentaire/
https://www.collexpersee.eu/un-nouvel-outil-lannuaire-des-labellises/
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►Acquisition des licences nationales CollEx-Persée : une nouvelle 
coopération pour l’Abes 

« (…) S’inscrivant dans le sillage des achats 
précédents sous licences nationales, le projet 
CollEx-Persée marque une prédilection pour les 

ressources de niche ou bien desservant des 
communautés ciblées d’utilisateurs. Pour autant, 
la notion d’accès au niveau national reste au cœur 
du projet :  tous les établissements français ayant 
mission d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche bénéficient de ces ressources, dans un 
premier temps via les plates-formes des éditeurs 
et, par la suite, via la plate-forme ISTEX, où 
l’intégration des données est possible… » En 
savoir plus 

►CollEx-Persée promeut l’achat de ressources électroniques 
spécialisées, à l’usage de communautés de chercheurs, en complément 
de l’offre déjà disponible au sein des structures documentaires 

« Un groupe de travail composé d’experts 
issus des membres du GIS a été missionné 
pour l’achat de ressources électroniques 
de niche destinées à desservir des 
communautés de chercheurs à l’échelle 
nationale. Plusieurs modèles 
d’acquisitions sont à l’étude, celui de la 
licence nationale correspond au modèle le 
plus adapté pour l’essentiel des projets 
actuellement en cours. » En savoir plus 

 
►Partenariat entre l’Abes et le réseau Mir@bel : point d’étape 
 

« (…) Initié dans un premier temps autour 

du Service des ressources continues (SRCO) 

qui, au sein de l’Abes, suit l’ensemble des 

dossiers liés à la gestion et au 

développement des données de ressources 

continues et à leur accès, ce partenariat 

augurait le développement d’axes de travail 

collaboratifs, mais surtout sources de valeur 

ajoutée réciproques. »  

En savoir plus 

 

sorbonne-universite.fr 

 

reseau-mirabel.info 

https://www.istex.fr/
https://fil.abes.fr/2020/09/14/acquisition-des-licences-nationales-collex-persee-une-nouvelle-cooperation-pour-labes/
https://fil.abes.fr/2020/09/14/acquisition-des-licences-nationales-collex-persee-une-nouvelle-cooperation-pour-labes/
https://www.collexpersee.eu/groupes/acquisitions/
https://punktokomo.abes.fr/2020/09/09/partenariat-entre-labes-et-le-reseau-mirbel-point-detape/
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►Les Centres du Réseau du Sudoc-PS, un bilan quantitatif 2018-2019 
 

 « Depuis 2011, les Centres du Réseau 

(CR) du Sudoc-PS font l’objet d’un 

conventionnement sur trois années et 

d’une subvention annuelle octroyée par 

l’Abes dont l’enveloppe globale sur ces 3 

années correspond à environ 600 000 

euros.  Grâce à ce financement sur 

objectifs, il s’agit de soutenir des projets 

développés par chaque CR en relation 

avec les bibliothèques « non déployées » 

dans le réseau Sudoc. » En savoir plus 

 
►Expérimentation Sudoc FRBR II. L’évaluation : algo vs humain 
  

 « L’évaluation globale de 

l’expérimentation annoncée dans le billet 

précédent  a pu s’achever à la fin du 

mois de juin avec deux mois de retard 

sur le calendrier initial. 

Les forces et les faiblesses de 

l’algorithme sont désormais connues… » 

1ere partie 
2ème partie 
3ème partie 
 

►Les bibliothèques du Royaume-Uni face à l'épidémie de Covid-19 

« Durant l’été 2019, il aurait semblé 
impossible d'imaginer la situation dans 
laquelle nous nous nous trouvons depuis 
quelques mois, avec des services de 
bibliothèque fermés et une pandémie qui 
touche pratiquement tous les aspects de la 
vie au niveau mondial.  Il y a un an, nous 
n'avions jamais entendu parler de la 
Covid-19, et pourtant, elle a complètement 
changé nos vies en très peu de temps. » 
En savoir plus 
 
 

 
 

Idea Store Whitechapel (Londres)© Judith Saint-Jones 

Pixabay 

Oubipo.abes.fr 

https://fil.abes.fr/2020/09/07/les-centres-du-reseau-du-sudoc-ps-un-bilan-quantitatif-2018-2019/
https://oubipo.abes.fr/experimentation-sudoc-frbr-ii-portrait-robot-dun-algo/
https://oubipo.abes.fr/experimentation-sudoc-frbr-ii-portrait-robot-dun-algo/
https://oubipo.abes.fr/experimentation-sudoc-frbr-ii-levaluation-algo-vs-humain-1-3/
https://oubipo.abes.fr/experimentation-sudoc-frbr-ii-levaluation-algo-vs-humain-2-3/
https://oubipo.abes.fr/experimentation-sudoc-frbr-ii-levaluation-algo-vs-humain-3-3/
https://pro.bpi.fr/international/les-bibliotheques-du-royaume-uni-face-a-lepidemie-de-covid-19
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►Quand les éditeurs décidèrent d'intenter un procès à internet 

 « Vint le Covid, et la fermeture systématique 

des librairies et des bibliothèques. Pour les 

lecteurs, les chercheurs, les étudiants, plus 

aucun accès — en avril, selon l’UNESCO, 90 % 

des élèves étaient sanctionnés par l’épidémie 

dans leurs études. Et dans ces ténèbres, une 

lumière : Internet Archive, qui mettait en place 

sa bibliothèque d’urgence. » En savoir plus 

 

►L’engagement écologique de la bibliothèque de Varennes, premier 
bâtiment public de conception nette zéro au Québec 

 « Le projet de construction du nouvel édifice 

de la bibliothèque publique de Varennes a 

fait date. Ouverte au public en décembre 

2014, la bibliothèque est le premier bâtiment 

public de conception nette zéro au Québec : 

Il est entièrement autosuffisant sur le plan 

énergétique. Comment pourrait-on, à partir 

de cette performance, commencer à réfléchir 

plus largement à la question de l’engagement 

socio-écologique d’une bibliothèque 

publique ? » En savoir plus 

 

►L’EUA, porte-voix des universités 

européennes, se dote d’un nouveau plan stratégique 

« Profitant de l’élection de Michael 

Murphy à sa présidence en 2019, 

l’EUA (European University 

Association) s’est engagée, à travers un 

plan stratégique inédit, dans une vaste 

opération séduction. Ses objectifs : 

conforter son positionnement en tant 

que représentante des universités 

auprès des instances européennes et 

rappeler l’importance d’une cohésion 

des universités européennes pour 

affronter les futurs défis sociétaux. » 

En savoir plus 

Grecaud Paul/Adobe Stock 

actualitte.com 

bibliomancienne.com 

https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/quand-les-editeurs-deciderent-d-intenter-un-proces-a-internet/102680
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_de_Varennes
https://bibliomancienne.com/2020/08/24/la-bibliotheque-de-varennes-premier-batiment-public-de-conception-nette-zero-au-quebec/
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/l-eua-porte-voix-des-universites-europeennes-se-dote-d-un-nouveau-plan-strategique.html
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►Mulhouse inaugure son learning center  

« L'Université de Haute-Alsace a 
ouvert les portes de son tout 
nouveau learning center le 1er 
septembre. L'aboutissement d'un 
projet innovant qui a connu 
plusieurs contretemps… »  

En savoir plus   

 

 

 
►Frédérique Vidal annonce la création de 30 000 places à l’université 
d’ici à 2022 

« Après une année universitaire 
grandement perturbée par la crise 
due au coronavirus, la rentrée des 
étudiants dans les établissements est 
très attendue. La ministre de 
l’enseignement supérieur, 
Frédérique Vidal – dont le ministère 
doit recevoir 5,7 milliards d’euros 
dans le cadre du plan de relance 
gouvernemental – affirme, 
jeudi 3 septembre, dans un entretien 
au Figaro, sa volonté de voir le plus 
d’étudiants possible sur les bancs 
des universités.» En savoir plus 
 

 
►L’aide à l’accès à l’enseignement supérieur passe de 80 000 à 

200 000 places, annonce Macron 

« Emmanuel Macron a promis, mardi 
8 septembre, que le dispositif « cordées 
de la réussite » aidant les jeunes à 
accéder à l’enseignement supérieur et 
aux filières sélectives passerait de 80 000 
à 200 000 places en vue de promouvoir 
« l’égalité des chances ». 
En savoir plus 

 

 

 JEFF PACHOUD / AFP 

LUDOVIC MARIN / AFP 

https://www.livreshebdo.fr/article/mulhouse-inaugure-son-learning-center
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/03/avec-son-plan-de-100-milliards-le-gouvernement-compte-redresser-l-economie-d-ici-a-2022_6050794_823448.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/09/03/avec-son-plan-de-100-milliards-le-gouvernement-compte-redresser-l-economie-d-ici-a-2022_6050794_823448.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/frederique-vidal-les-etablissements-sont-prets-a-recevoir-les-etudiants-20200903
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/frederique-vidal-les-etablissements-sont-prets-a-recevoir-les-etudiants-20200903
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/04/frederique-vidal-annonce-la-creation-de-30-000-places-a-l-universite_6050905_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/09/08/l-aide-a-l-acces-a-l-enseignement-superieur-passe-de-80-000-a-200-000-places-annonce-macron_6051414_3224.html
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►Universités et laboratoires : comment les 6,5 milliards d'euros du 

budget de relance changeront le quotidien des étudiants et chercheurs ? 

 « Financement de nouvelles 

technologies, aide à l'emploi R & D, 

places supplémentaires à 

l'université… Détails des mesures 

de relance de l'enseignement 

supérieur et de la recherche 

présentées par le ministère. » 

 En savoir plus 

 

 

Sciences juridiques 

►Le nouveau Légifrance : analyse raisonnée de la nouvelle version 
 

« (…) La DILA, le Secrétariat général du 
Gouvernement et la SSII Sword, qui sont 
les "auteurs techniques" de Légifrance 
(sans parler des institutions producteurs 
des contenus comme le Conseil 
constitutionnel, la Cour de cassation, le 
Conseil d’Etat, la CNIL etc.) ont sorti en 
octobre 2019 une version bêta de 
Légifrance. Autrement dit une vue assez 
proche de ce sera Légifrance dans un 
futur très proche. La nouvelle version de 
Légifrance remplacera en effet l’ancienne 
le 12 septembre 2020. Un webinaire 
(tutoriel) a été mis en ligne par la DILA, il 
dure 36 minutes. Ainsi qu’un guide PDF 
de prise en main rapide. 
En savoir plus 

 

 

 

 

 

Legifrance.gouv.fr 

DR Les Echos 

https://start.lesechos.fr/apprendre/universites-ecoles/universites-et-laboratoires-comment-les-65-milliards-deuros-du-budget-de-relance-changeront-le-quotidien-des-etudiants-et-chercheurs-1242059
https://www.legifrance.gouv.fr/Informations/A-propos-du-site
https://beta.legifrance.gouv.fr/
https://beta.legifrance.gouv.fr/
https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/en-tete/a-propos-de-la-version-beta-26-08-2020
https://www.youtube.com/watch?v=NWdK8-VqmPM
https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/en-tete/legifrance-modernise-guide-de-prise-en-main-rapide-v1.2.pdf
https://beta.legifrance.gouv.fr/contenu/Media/Files/en-tete/legifrance-modernise-guide-de-prise-en-main-rapide-v1.2.pdf
https://www.precisement.org/blog/Le-nouveau-Legifrance-analyse-raisonnee-de-la-nouvelle-version.html
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►Droit d'auteur : un salarié ou un agent public est-il propriétaire de son 
œuvre ? 

« Une réforme peut en cacher une 
autre ! L’agitation du débat sur la loi 
DADVSI, en 2006, a masqué le titre 
II de la même loi : "Droit d'auteur 
des agents publics". Le 
gouvernement avait présenté ce 
projet comme un renforcement du 
droit d’auteur des agents publics, ce 
qui est une belle illusion d’optique. 
Cette question, sur laquelle 
l’administration campe sur des faux 

semblants depuis 1972, non sans une 
certaine myopie, mérite précision. » 
En savoir plus 

 

►La valeur juridique de la signature électronique 
 

« La valeur juridique de la signature 
électronique est notamment reconnue 
au travers du règlement européen 
eIDAS. Il instaure un cadre européen 
en matière d’identification 
électronique et de services de 
confiance afin d’offrir la possibilité 
aux entreprises et particuliers de 
signer électroniquement leurs 
documents en toute légalité… » 
En savoir plus 

 

 

Freepik 

Crédits : Universign 

https://www.archimag.com/tags/droit-dauteur
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/09/10/droit-auteur-salarie-agent-public-proprietaire-oeuvre
https://www.archimag.com/demat-cloud/2020/09/10/valeur-juridique-signature-electronique-universign
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Manifestations 

►5e Journée de la transition numérique 2020, date 1 décembre 2020 
Thème : la transition numérique et la transition énergétique sont-elles 
conciliables ? 

 

« Cette année, eFutura a souhaité 
étudier l’impact de la transition 
numérique sur la transition 
énergétique. Les différentes tables 
rondes proposées porteront sur le 
volet énergétique de la transition 
numérique. Existe-t-il une 
synergie cohérente entre le 
développement des usages du 
numérique et la protection de 
notre environnement, faut-il 
remettre en cause certains usages 
comme par exemple celui des 
algorithmes de consensus de la 
blockchain ?» En savoir plus 

 
 
 IFLA : un congrès virtuel en 2021  

 

« Annulé en 2020, le Congrès 
mondial des bibliothèques et de 
l'information (WLIC) de la 
Fédération internationale des 
associations de bibliothèques 
(IFLA) aura bien lieu en août 
2021 mais de manière 
virtuelle… » En savoir plus 

 
 

 

Pixalay 

livreshebdo.fr 

https://www.efutura.fr/event/journee-de-transition-numerique-2020/
https://www.livreshebdo.fr/article/ifla-un-congres-virtuel-en-2021

