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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions

En raison de la fermeture de la bibliothèque pendant la période de confinement, les 
commandes de la bibliothèque professionnelle sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre.

Revues professionnelles

Arabesques. Revue de l'ABES
n°97, avril-mai-juin 2020

Dossier : Y a-t-il un bibliothécaire dans la salle ?     Vers de nouvelles 
légitimités

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(ne paraît plus sous format papier)
Le fil du BBF 

Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des 
Bibliothécaires de France)
n°100-101,  avril 2020
Dossier     : Plus de 100 idées pour changer ta bib

À situation exceptionnelle, accès libre exceptionnel à la 
revue Bibliothèque(s).
Pendant la période de confinement, les numéros de 2019 au 
 format PDF sont téléchargeables gratuitement.

Le numéro 96-97 est disponible du 13 au 19 avril. Voir le numéro
Le numéro 98-99, Liberté, citoyenneté, bibliothèques, sera disponible du 20 au 26 avril.
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https://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/74-au-dela-des-frontieres-version-pdf.html
https://abf.asso.fr/boutique/bibliotheques/79-plus-de-100-idees-pour-changer-ta-bib-version-pdf.html
http://bbf.enssib.fr/le-fil-du-bbf
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-97
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques/Arabesques-n-97


Archimag

n°331, janvier 2020
Dossier     : Tous tentés par la reconversion ?

Archimag

n°332, mars 2020
Dossier     : A chaque métier sa gestion électronique du courrier 

Lettre d'information de l'Enssib

n°73, février 2020

n°74, mars 2020

Jean-Philippe Accart

Site dédié aux professionnels de l'information 
documentation

Edito 126, février-mars 2020 : «     La création numérique en bibliothèque     »

Edito 127, avril 2020 : La société d'exposition. Désir et désobéissance à l'ère 
numérique
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https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-127-avril-2020-la-societe-dexposition-desir-et-desobeissance-a-lere-numerique.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-127-avril-2020-la-societe-dexposition-desir-et-desobeissance-a-lere-numerique.html
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-126-fevrier-2020-la-creation-numerique-en-bibliotheque.html
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/74-mars-2020
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation/73-fevrier-2020
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-332/metier-gestion-electronique-courrier/PDF
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-331/reconversion-professionnelle/PDF


Bibliothèque numérique

►Rapport du jury examen pro Bibliothécaire hors classe / Inspection 
Générale de l’Éducation, du Sport et de la Recherche, 34 p.

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de 
l’innovation vient de mettre en ligne le rapport de jury de 
l’examen professionnel de Bibliothécaire hors classe 2020
Le consulter 

►L’Édition scientifique de revues : plan de soutien et évaluation des 
effets de la loi du 7 octobre 2016 - rapport au Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation / Daniel 
Renoult, décembre 2019, 57 p.

« Au terme de sa mission (2017 - 2019), le Comité de suivi de 
l'édition scientifique rend compte de ses actions, des études 
menées sous sa responsabilité, de leurs résultats, et émet des 
recommandations pour accompagner l'édition scientifique 
française. »
Le consulter

►L'avenir de l'édition scientifique en France et la science ouverte. 
Comment favoriser le dialogue ? Comment organiser la consultation ? /
Jean-Yves Mérindol, janvier 2020, 63 p.

« Si la numérisation (avec les réseaux et le web) a bouleversé la 
chaîne de diffusion des découvertes scientifiques, elle n'a pas 
affecté un point essentiel : cette diffusion s'appuie 
principalement sur des revues, de plus en plus souvent 
internationales, dont les responsables sont garants de la qualité 
et de l'originalité des articles publiés. Ces revues s'appuient 
presque toujours sur des maisons d'édition et des diffuseurs. Ces
activités, qui évoluent fortement, coûtent en fonctionnement (le 
numérique n'est jamais gratuit, même si on ne sait pas toujours 

qui paye) et nécessitent des investissements, dépenses qui doivent être couvertes 
d'une façon ou d'une autre. » Consulter le rapport
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https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69402-l-avenir-de-l-edition-scientifique-en-france-et-la-science-ouverte.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69404-l-edition-scientifique-de-revues-plan-de-soutien-et-evaluation-des-effets-de-la-loi-du-7-octobre-2016.pdf
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2020/43/3/Rapport_jury_Examen_professionnel_avancement_grade_bibliothecaire_hors_classe_1269433.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150989/examen-professionnel-d-avancement-au-grade-de-bibliothecaire-hors-classe-session-2020.html


Mot à mot

PCA
ou

Plan de continuité d’activité

Qu’est-ce que le PCA

« Dans le cadre d'une gestion de crise, le plan de continuité, aussi appelé plan de 
continuité d'activité (PCA) ou parfois plan de continuité des opérations (en anglais, 
business continuity plan ou BCP) est un document devant permettre à une entité 
(gouvernement, collectivité, institution, entreprise, centrale énergétique, hôpital, 
école, service public délégué etc.) de fonctionner même en cas de désastre ou de crise 
majeure ; quitte à ce que ce soit en « mode dégradé ». Il a pour but d'anticiper un 
événement qui perturbe gravement l’organisation normale de l'entité et de mettre en 
place une stratégie qui permet d’en limiter l’impact. » [source : Wikipédia]

Pour aller plus loin :

►Le plan de continuité d’activité (PCA) : Approche méthodologique/Alain 
Coursaget et Laurent Haas Dans Sécurité et stratégie 2014/3 (18), p. 13 à 20

L  e consulter

►Guide pour réaliser un plan de continuité d’activité/Secrétariat général de la 
défense et de la sécurité nationale (SGDSN), 2013, 76 p.
Le consulter
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http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.sgdsn.gouv.fr%2Fuploads%2F2016%2F10%2Fguide-pca-sgdsn-110613-normal.pdf
https://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie-2014-3-page-13.htm


Sites

Sciences de l’information

►Europeana s'offre une nouvelle version web

« La bibliothèque numérique européenne 
s'est dotée d'une interface aérée et propose 
une nouvelle section destinée aux 
enseignants. Quatre ans après sa dernière 
refonte, Europeana est désormais 
accessible dans une nouvelle version. La 
bibliothèque numérique européenne se 
veut plus rapide notamment pour la page 
recherche ... »
Consulter le site

►Coronavirus : des médecins créent Bibliovid, la première bibliothèque 
qui recense tous les articles sur le Covid-19

« Quatre amis médecins du CHU 
Grenoble Alpes ont lancé Bibliovid, 
un site qui centralise les articles sur le
Covid-19 publiés dans le monde 
entier. Ils résument ces articles à 
l'intention de tous les personnels de 
santé. » Consulter le site

►Un site recense les initiatives de soutien aux librairies

Le site soutenirmalibrairie, lancé par "une 
lectrice confinée", se donne pour mission de 
répertorier les actions mises en place par 
les libraires pendant la durée du 
confinement. Au 17 avril, 200 propositions 
étaient recensées. Consulter le site

© Noémie Kaladzé

soutenirmalibrairie
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https://soutenirmalibrairie.wixsite.com/site/toutes-les-actions
https://soutenirmalibrairie.wixsite.com/site/toutes-les-actions
https://bibliovid.org/
https://www.europeana.eu/fr
https://www.europeana.eu/fr


Brèves 
Sciences de l’information

► IFLA, Le COVID-19 et les bibliothèques dans le monde

« Dans ce dossier, l'IFLA informe 
sur le COVID-19 et sur sa 
propagation, donne aussi des 
conseils pour se protéger chez soi
et au travail. Elle fait, par ailleurs,
un tour d’horizon sur les 
fermetures des bibliothèques 
dans le monde et les différentes 
approches des restrictions selon 
la situation sanitaire de chaque 
pays…» E  n savoir plus   

►COVID-19 : HAL facilite l’accès aux publications scientifiques en lien 
avec l’épidémie

« Le CCSD met en place cette semaine 
sur la page d’accueil de HAL un accès 
direct aux publications en lien avec 
l’épidémie de COVID-19. Afin de créer 
les meilleures conditions possibles à 
l’effort intense mené par les forces de 
recherche françaises, la circulation de 
toutes les informations scientifiques 
doit être facilitée pour permettre des 
avancées décisives, notamment 
concernant l’amélioration de la prise en
charge des patients... » E  n   savoir plus

hal.archives-ouvertes.fr
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IFLA.org

https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/04/covid-19-hal-facilite-l-acces-aux-publications-scientifiques-en-lien-avec-l-epidemie/
https://www.ifla.org/FR/node/92979


►Coronavirus : l'Unesco lance un appel aux institutions de mémoire 
pour aider à lutter contre la pandémie de Covid-19

« L’Unesco invite toutes les institutions de
mémoire du monde entier à s'engager 
pendant la crise du coronavirus (Covid-
19). Elle appelle les archives nationales, 
les bibliothèques, les musées ainsi que les 
organismes d'enseignement et de 
recherche du monde entier à partager 
leurs initiatives qui exploitent le potentiel 
du patrimoine documentaire pour aider 
les États membre à faire face à la 
pandémie... » E  n savoir plus   

►Coronavirus : un collectif lance une application gratuite basée sur la 
blockchain pour lutter contre le Covid-19

►#covid19 : reports des concours d’État des Bibliothèques

Concernant les concours de 
conservateur des bibliothèques et des 
bibliothécaires, les épreuves sont 
reportées. La publication des résultats 
des concours est suspendue. De 
nouvelles dates seront annoncées 
ultérieurement. Concernant les 
concours de BAS : Les épreuves des 
concours sont reportées. La publication 
des résultats des concours est 
suspendue. De nouvelles dates seront 
annoncées ultérieurement. En savoir plus

(Pixabay/TheDigitalArtist)

(Pixabay/TheDigitalArtist)

« Et si la blockchain pouvait aider à lutter contre la 
pandémie mondiale de coronavirus (Covid-19) ? 
C'est en tout cas ce que pense un collectif bénévole 
de spécialistes IT et blockchain : Block Covid. Ils 
ont souhaité mettre à profit le temps du 
confinement pour élaborer une application basée 
sur la blockchain, baptisée Dépistage, et destinée à 
tracer les données issues des tests...» E  n   savoir plus

concours-infirmier.fr
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https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150558/report-des-concours-des-bibliotheques.html
https://www.archimag.com/vie-numerique/2019/06/07/gartner-prediction-obsolescence-blockchain
https://www.archimag.com/tags/blockchain
https://www.archimag.com/archives-patrimoine/2020/04/09/coronavirus-unesco-appel-institutions-memoire-lutter-pandemie-covid


►#covid19 : report des concours (suite)

« Épidémie de Covid-19 : aménagement
du calendrier des concours et des 
examens nationaux – « Les écrits des 
autres concours nationaux initialement 
programmés pendant les mois d’avril et 
de mai de cette année sont reportés et 
seront réorganisés à partir de la fin du 
mois de mai. » Consulter l’article     sur la 
page du ministère.

►Dispositifs en vigueur et les mesures pour les personnels suite à la 
fermeture des bibliothèques

« La commission Ressources humaines de 
l'ABF a recensé les dispositifs en vigueur et les
mesures pour les personnels suite à la 
fermeture des bibliothèques .
Rendez-vous sur Agorabib pour commenter et
faire part de votre situation.
Et suivez la page Facebook de la commission   »

►Covid-19, « Ouvrez l’accès aux publications scientifiques! »– Appel 
ADBU, Couperin, EPRIST aux éditeurs académiques

 « Le consortium Couperin.org, l’ADBU et
EPRIST se joignent au communiqué de 
l’association internationale ICOLC et 
demandent aux éditeurs d’ouvrir, dans 
ces circonstances exceptionnelles, leurs 
publications à tous, afin de faire face, 
unis, à une crise sanitaire mondiale sans 
précédent. » En savoir plus    

M.E.S.R./PICTURETANK

Couperin.org
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https://www.facebook.com/ABF-Commission-Ressources-humaines-et-formation-1795056577436823/
https://adbu.fr/appel-adbu-couperin-eprist-aux-editeurs-academiques
https://www.agorabib.fr/topic/3989-biblioth%C3%A8ques-ferm%C3%A9es-quels-dispositifs-pour-le-personnel/
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150607/epidemie-de-covid-19-amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens-nationaux.html?fbclid=IwAR1TmUnA-eyaC5ETT0xnnAxRuahpJqfasKCSKvjwi2NuNAJpoSRdsV67xo0
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid150607/epidemie-de-covid-19-amenagement-du-calendrier-des-concours-et-des-examens-nationaux.html?fbclid=IwAR1TmUnA-eyaC5ETT0xnnAxRuahpJqfasKCSKvjwi2NuNAJpoSRdsV67xo0


►Crise ou pas crise, nous avons besoin tout le temps d’un savoir 
ouvert ! / par calimaq

« Avec Silvère Mercier et Julien 
Dorra, nous co-signons ce texte, 
publié ce jour sur le Framablog. Il 
appelle à titrer les conséquences de 
cette crise du coronavirus sur les 
questions de diffusion des 
connaissances, en demandant la mise 
en place d’un Plan National pour la 
Culture Ouverte, l’Education Ouverte
et la Santé Ouverte. »
En savoir plus 

►Electre Data Services maintient ses services pendant le confinement

« EDS poursuit ses services de référencement 
et de catalogage ainsi que ses services 
commerciaux pendant le confinement, depuis
le début duquel la fréquentation de la base 
 bibliographique electre.com n'a quasiment 
 pas baissé... » En savoir plus

►Le confinement accélère la mue numérique des bibliothèques 

« Depuis le 17 mars, 7 500 bibliothèques ont 
dû fermer leurs portes. Mais beaucoup 
d’entre elles proposent gratuitement leurs 
ouvrages numérisés. Le réseau des 
bibliothèques municipales de Paris s’y est 
mis jeudi 2 avril, avec un fonds de 15000 
titres à portée de clic. Les lecteurs se 
convertissent volontiers à ce nouvel usage. 
Durablement ? »
En savoir plus

Les instruments de la connaissance. Détail du tableau Les 
Ambassadeurs d’Hans Holbein. Domaine Public. Wikimedia.

plainpicture/Oliver 
Rüther
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https://www.telerama.fr/sortir/le-confinement-accelere-la-mue-numerique-des-bibliotheques,n6621181.php
https://www.livreshebdo.fr/article/electre-data-services-maintient-ses-services-pendant-le-confinement?xtmc=coronavirus&xtcr=3
https://scinfolex.com/2020/04/04/crise-ou-pas-crise-nous-avons-besoin-tout-le-temps-dun-savoir-ouvert/


►Bibliothèques : quel est l'impact du Covid-19 sur leur offre 
numérique ? 

« Les bibliothèques ont fermé leurs portes 
au public le 14 mars dernier à minuit dans 
le cadre des mesures gouvernementales 
prises pour freiner la pandémie de 
coronavirus (Covid-19). Dans la foulée, le 
ministère de la Culture a mené une 
"enquête flash" les 25 et 26 mars   pour 
connaître l'impact de la crise sanitaire et du
confinement sur les ressources numériques
des bibliothèques des collectivités 
territoriales... » En savoir plus

►BnF : des millions de ressources en ligne gratuites et accessibles

« A l’heure de cette crise sanitaire 
qui incite chacun à rester chez soi, 
la Bibliothèque nationale de France
continue de mettre à la disposition 
de toute la richesse de ses 
collections et la diversité de son 
offre numérique… » En savoir 
plus

►11 livres, publiés ou à paraître, sur le coronavirus

« En format numérique, déjà cinq 
ouvrages se sont attaqués à la 
compréhension du Covid-19. Et six autres 
essais sont déjà programmés à partir de 
mai. » En savoir plus

Freepik/Slack

BnF.fr
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https://www.livreshebdo.fr/article/11-livres-publies-ou-paraitre-sur-le-coronavirus
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/bnf-des-millions-de-ressources-en-ligne-gratuites-et-accessibles/99811
https://www.actualitte.com/article/patrimoine-education/bnf-des-millions-de-ressources-en-ligne-gratuites-et-accessibles/99811
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/04/06/bibliotheques-impact-coronavirus-offre-numerique
https://www.culture.gouv.fr/content/download/267050/file/Enque%CC%82te%20Confinement%20et%20offre%20nume%CC%81rique%20des%20bibliothe%CC%80ques%20(re%CC%81sultats)%20VF.pdf?inLanguage=fre-FR
https://www.culture.gouv.fr/content/download/267050/file/Enque%CC%82te%20Confinement%20et%20offre%20nume%CC%81rique%20des%20bibliothe%CC%80ques%20(re%CC%81sultats)%20VF.pdf?inLanguage=fre-FR


►Coronavirus : les bibliothécaires et les documentalistes témoignent 
(ou s'interrogent)

« Dans le cadre du passage au 
"stade 3" de l'épidémie de 
coronavirus (Covid-19) qui sévit en 
France, les bibliothèques et les 
centres documentation ont fermé 
leurs portes au public dès le samedi 
14 mars à minuit sur décision du 
gouvernement  . Mais comment cela 
se traduit-il sur le terrain, dans les 
établissements et pour les 

  professionnels de l'information ?... »
  En savoir plus

►Bienvenue à la 17ème vague Sudoc !!!

« En ce début avril, l’Abes souhaite la 
bienvenue aux deux nouveaux 
établissements qui rejoignent le réseau Sudoc.
Suite à cette 17ème vague, le réseau est 
composé désormais de 163 
établissements (ILN), ce qui représente au 
total 1498 bibliothèques (RCR). » En savoir 
plus

►Chantier BACON – partie 1 : liage du Sudoc et de BACON par les PPN

« S’appuyant sur les résultats du 1er  
volet de l’enquête BACON-Usages de la 
Base de connaissance publiés en 
décembre 2019, l’Abes s’engage dans un 
plan de développement de services 

  ambitieux pour BACON. » En savoir 
  plus

Freepik

europeana.eu
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https://punktokomo.abes.fr/2020/03/23/chantier-bacon-partie-1-liage-du-sudoc-et-de-bacon-par-les-ppn/
https://punktokomo.abes.fr/2020/03/23/chantier-bacon-partie-1-liage-du-sudoc-et-de-bacon-par-les-ppn/
http://www.abes.fr/Media/Fichiers/Ressources-electroniques/enquete-bacon-volet1
https://fil.abes.fr/2020/04/06/bienvenue-a-la-17eme-vague-sudoc/
https://fil.abes.fr/2020/04/06/bienvenue-a-la-17eme-vague-sudoc/
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/03/17/coronavirus-bibliothecaires-documentalistes-temoignent-interrogent
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/03/16/coronavirus-bibliotheques-centres-documentation-fermes-public-15
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/03/16/coronavirus-bibliotheques-centres-documentation-fermes-public-15
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2020/03/16/coronavirus-bibliotheques-centres-documentation-fermes-public-15


►Lancement de chantiers Qualité Sudoc

« Certains établissements du réseau Sudoc 
ont décidé de profiter de la période de 
confinement et de télétravail pour mettre en 
œuvre des chantiers-qualité de type 
enrichissement rétrospectif ou curation de 
données. Pour accompagner ce dispositif’, 
l’Abes propose son  aide méthodologique... » 
En savoir plus 

►Pollution numérique : et si on profitait du confinement pour faire un 
grand nettoyage

« Toujours aussi soucieuse des 
problématiques liées à 
l’environnement, l’association World 
CleanUp Day France a profité du 
confinement pour lancer un appel à 
la mobilisation afin de lutter contre la
pollution numérique... » Les détails.   

Sciences juridiques

►Coronavirus : adaptation du droit du travail

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 
portant mesures d'urgence en matière de 
congés payés, de durée du travail et de jours 
de repos prévoit la possibilité de déroger 
temporairement et exceptionnellement à la 
durée maximale quotidienne et hebdomadaire
de travail. Cette dérogation ne peut s'étendre 
au-delà du 31 décembre 2020. Le consulter

Freepik

jesuisemployeur.fr
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http://documentation.abes.fr/sudoc/index.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755940
https://www.archimag.com/vie-numerique/2020/04/10/pollution-numerique-profitait-confinement-nettoyage


Manifestations 

►Les Journées Abes 2020 sont annulées

« En raison des circonstances sanitaires 
exceptionnelles, l’Abes a le regret d’informer la 
profession que les Journées Abes 2020 sont 
annulées (...)
Rendez-vous est pris pour les prochaine Journées 
Abes, programmées d’ores et déjà les 18 et 19 
mai 2021. Avec espoir... »  En savoir plus

►IFLA WLIC 2020 est annulé 

« Le Conseil d’administration de l’IFLA 
et le Comité national irlandais ont pris 
la décision difficile d’annuler le 
Congrès mondial de la Bibliothèque et 
de l’information (WLIC) de 2020. 
Dublin accueillera plutôt le Congrès de 
2022, après la confirmation que le 
Centre international des congrès de 
Nouvelle-Zélande à Auckland - le lieu 

 prévu précédemment - est peu 
susceptible d’être prêt à temps... » En 
savoir plus. 

►Le Salon Documation aura lieu les 22, 23 et 24 septembre 2020

« La 26ème édition de Documation se 
tiendra au Parc des expositions de la Porte 
de Versailles à Paris.
Après un premier report annoncé au mois 
de mars dernier, le salon Documation aura 
finalement lieu les 22, 23 et 24 septembre 
2020 au Parc des expositions de la Porte de 
Versailles à Paris... » Pour en savoir plus

(IFLA-2020)

(Documation)
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https://www.archimag.com/demat-cloud/2020/04/17/salon-documation-aura-lieu-22-23-24-septembre-2020
https://www.ifla.org/FR/node/93003
https://www.ifla.org/FR/node/93003
https://fil.abes.fr/2020/03/16/les-journees-abes-2020-sont-annulees/
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