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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
Les années Lang : une histoire des politiques culturelles, 1981-1993 :
dictionnaire critique / sous la direction de Vincent Martigny, Laurent
Martin, Emmanuel Wallon - Paris : La documentation française, DL
2021
« (…) Fruit des recherches de cinquante-cinq spécialistes
d'histoire culturelle, de sociologie et de science politique, cet
ouvrage examine l'héritage de la période ouverte en mai 1981. À
travers l'histoire d'une politique culturelle en effervescence, il
trace le portrait d'une société française en pleine
transformation... » [Source : 4e de couv.]
Cote : 573.594

Innovation publique et nouvelles formes de management public /
Angélina Armandy,... Madina Rival,.... - Paris : La documentation
Française, DL2021
« Impulsée par l'État et mise en œuvre dans les territoires,
l'innovation publique est au cœur de la transformation de
l'action publique depuis une vingtaine d'années... Véritable
«boîte à outils », enrichi de témoignages et d'exemples concrets,
ce « Regard d'expert » vous propose un panorama complet du
sujet et fera de vous un spécialiste de l'innovation publique et
des transformations qu'elle engendre. » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 118.755 et 118.755A

Les alternatives : écologie, économie sociale et solidaire : l'avenir du
livre ? / [numéro coordonné par Etienne Galliand]. - Joinville-le-Pont :
Double ponctuation ; Paris : Alliance internationale des éditeurs
indépendants, DL 2021
« Alors qu'un quart des livres imprimés finissent au pilon sans
avoir été lus, des imprimeurs, des éditeurs et des libraires
s'interrogent sur leurs pratiques et sur l'empreinte écologique et
sociale de la chaîne du livre. Ils formulent des propositions
alternatives aux schémas de production classiques et
réfléchissent à l'avenir du livre dans une perspective écologique,
responsable et solidaire. » [Source : résumé Electre]
Cote : 573.726
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L’intelligence artificielle : En questions / Institut Europia. - Nice : les
Éditions Ovadia, DL 2021
« Recueil d'articles pluridisciplinaires de l'institut Europia qui
entend promouvoir l'intelligence artificielle, concernant les
bienfaits, l'utilité ou encore les dérives de cette science. »
[Source : résumé Electre]
Cote : 118.774

Bibliothèques numériques : solutions de diffusion (Gallica marque
blanche, Archive.org, etc.) / Mathieu Andro, Marc Maisonneuve. - BoisGuillaume : Éditions KLOG, DL 2021
« Tour d'horizon des solutions à disposition des professionnels
afin de les accompagner dans la création et la diffusion d'une
bibliothèque patrimoniale numérique. Les auteurs proposent
une méthode d'évaluation des performances des grandes
bibliothèques numériques, ainsi qu'une étude des choix qui ont
été privilégiés en France... » [Source : résumé Electre]
Cotes : 573.586 et 573.586A

Les stratégies de transformation des bibliothèques / Jean-Philippe
Accart. - London : Iste editions, 2021
« Quatre stratégies de transformation des bibliothèques sont
présentées. Elles consistent respectivement en l'adaptation à
l'environnement institutionnel, dans la prise en compte de la
gestion de projet, à l'intégration de nouveaux outils
documentaires et au développement du marketing. » [Source :
résumé Electre]
Cote : 573.533 et 573.533A
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La recherche et le traitement de l'information / Maria del Mar
Castellanos, Florie Delacroix-Tessereau, Frédérique Vergnes. - [Nouvelle
édition]. - Paris : Nathan, DL 2021
« Rédigé par des professionnelles de l'informationdocumentation, cet ouvrage présente une méthodologie de la
recherche et du traitement de l'information. Il propose des
outils, des ressources et des lieux à connaître pour réussir une
recherche documentaire… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 573.589 et 573.589A

Refondre les politiques publiques avec le numérique : administration
territoriale, État, citoyens / Gilles Babinet. - Malakoff : Dunod, DL 2020
« 5G, démarches administratives en ligne, formation au
numérique... la transformation digitale occupe une place
prépondérante en France. Pourtant, l'Etat, les administrations
territoriales et hospitalières rencontrent d'importantes
difficultés pour mettre en oeuvre des services numériques... »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 572.684

Les politiques du développement durable : l'essentiel à connaître /
Antoine Astruc, Jean-Marc Pasquet ; ouvrage dirigé par Laurence
Brunel. - Edition 2021
« À travers une présentation des principaux acteurs et des
débats actuels, il permet de cerner les défis climatiques,
économiques et sociaux de notre époque et tient compte des
premiers enseignements de la Covid-19, notamment en matière
de transition écologique… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 573.588
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Bibliothèques numériques : interopérabilité et usages / Fabrice Papy. London : ISTE editions, 2015.
« Si les technologies informatiques utilisées par les bibliothèques
numériques permettent une interopérabilité technique des
contenus, celle-ci s'avère cependant insuffisante pour permettre
l'adhésion d'un public connecté aux profils variés. L'auteur
explore les pistes d'une interopérabilité orientée usage prenant
en compte les interfaces de consultation et les systèmes de
description des contenus. » [Source : résumé Electre]
Cote : 553.495-1A

Bibliothèque numérique et innovation / Fabrice Papy, Cyril Jakubowicz.
- 2e édition revue et augmentée. - Londres : Iste éditions, © 2021.
« Les bibliothèques numériques, comme les réseaux sociaux et
les sites marchands de large audience, proposent des
fonctionnalités d'expérience utilisateur identiques. Ces
recouvrements nourrissent un imaginaire de l'usage où usage et
usager/utilisateur occupent une place centrale. Etude des fruits
de cette réingénierie orientée usages à travers des technologies
comme XML, OAI-PMH ou FRBR. » [Source : résumé Electre]
Cote : 553.495-2A

Les archives à l'ère du numérique : préservation et droit à l'oubli /
Abderrazak Mkadmi. - Londres : ISTE Editions, © 2021
« Un état des lieux sur le stockage, la conservation et la
préservation des données numériques. L'auteur examine les
types de documents versés, la mutation des services d'archives
et du comportement des usagers, les humanités numériques, le
big data et les enjeux liés au droit à l'oubli. » [Source : résumé
Electre]
Cote : 553.495-6

4

1000 QCM de culture générale : catégories A, B et C : entraînement
intensif : concours 2021-2022 / Olivier Bellégo,... René Guimet,...
Mélanie Hoffert,.... - 2e édition. - Paris : Vuibert, DL 2021
« Un entraînement aux épreuves de culture générale avec des
QCM répartis en 23 thèmes abordant les connaissances
générales, l'actualité ainsi que la culture administrative. Avec
des concours blancs classés selon quatre niveaux de difficulté
progressive et des conseils méthodologiques. »
[Source : résumé Electre]
Cotes : 118.757 et 118.757A

Adjoint technique territorial principal de 2e classe / Marc Dalens ;
ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - [Nouvelle édition 2021/2022]. Levallois-Perret : Studyrama (2021)
« Cet ouvrage permet de préparer les épreuves du concours
d'adjoint technique territorial. Il comporte une description des
métiers et de la formation, des conseils méthodologiques, des
rappels de cours pour réviser ou acquérir les notions
essentielles ainsi que des exercices d'entraînement et des sujets
d'examens corrigés. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 573.585 et 573.585A

Adjoint technique principal de 2e classe : externe, interne, 3e voie,
examen professionnel, catégorie C : tout-en-un / Olivier Bellégo,.... - 3e
édition, concours 2021-2022. - Paris : Vuibert, DL 2021.
« Un planning de révisions, des conseils méthodologiques, des
exercices et des annales corrigées pour s'entraîner à l'épreuve
écrite d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission. »
[Source : résumé Electre]
Cotes : 573.587 et 573.587A
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Revues professionnelles
Arabesques. Revue de l'ABES
n°102, juillet-août-septembre 2021
Dossier : Réseaux de coopération et bibliothèques, un tour
d'Europe

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(paraît désormais au format électronique uniquement)
Le fil du BBF

Archimag
n°345, juin 2021
Malaise chez les bibliothécaires : et après ?

6

n°346, juillet-août 2021
Cybersécurité : tous concernés

n°347, septembre 2021
Fraude documentaire : prévenir et guérir

Lettre d'information de l'Enssib
n°88, juin-juillet 2021
n°89, août 2021

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation
Edito 136, juillet 2021 : "La gestion documentaire au cœur des processus d’affaires"
Edito 137, septembre 2021 : "Bibliothèques et démocratie"
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Bibliothèque numérique
►Sudoc 21, rapport de fin de projet / Abes, 2021, 17 p.

« Lors des Journées Abes 2018, l'Agence annonçait le
lancement du projet "Sudoc 21", qui consistait à envisager
l'avenir du Sudoc et la refonte de son Système
d'Information. »
Consulter le rapport de fin de projet

►Compte-rendu de la journée d’étude « Qualité de vie et cohésion au travail »
/réalisé par Les élèves conservatrices et conservateurs promus DCB30, juin 2021,
6p pdf

« Les élèves conservatrices et conservateurs promus DCB30
proposent un retour sur la journée d’étude consacrée à la
qualité de vie et cohésion au travail qu’ils ont organisée le
21 mai 2021. Cette journée s’est déclinée autour de deux
conférences introductives sur le thème de la qualité de vie
au travail, des ateliers pour permettre à de futurs cadres de
réfléchir et de mettre en place des actions relatives à ces
thèmes et enfin des retours d’expériences. » En savoir plus
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►Le télétravail : oui, mais pas trop ! Enjeux et limites du télétravail en

bibliothèque universitaire et de recherche / Périg Bouju, Enssib, 2021,
137 p.
« Le télétravail a fait une entrée discrète dans
l’enseignement supérieur et la recherche depuis son
déploiement en 2017. Dans les bibliothèques
universitaires et de recherche en particulier, sa mise
en œuvre s’est vue entravée par les nécessités du
service public et une certaine défiance des
encadrants. » En savoir plus
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Mot à mot

Durabilité
ou
Soutenabilité
Qu’est-ce que la durabilité ?
« Les termes durabilité ou soutenabilité (sustainability en anglais) sont utilisés depuis
les années 1990 pour désigner une configuration de la société humaine qui lui permet
d'assurer sa pérennité. Une telle organisation humaine repose sur le maintien d'un
environnement vivable, permettant le développement économique et social à
l'échelle planétaire et, selon les points de vue, sur une organisation sociale équitable.
La période de transition vers la durabilité peut se faire par le développement
durable, via la transition énergétique et la transition écologique notamment. »
[Wikipédia]
Pour aller plus loin :
►La durabilité en vogue ? La construction du discours de mode durable
dans Le Monde, Le Figaro et Le Parisien / par Mikko Kukkonen
Consulter le document
►Bibliothèques et développement durable : exemples, enseignements,
outils / par l’IFLA
Consulter le document
►Going Green : Implementing Sustainable Strategies in Libraries
Around the World Buildings, Management, Programmes and Services /
par Joachim Schöpfel
Consulter le document
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Sites
Sciences de l’information
►IFLA : ouverture de son nouveau site

ifla.org

« Le nouveau site offre une
accueil plus propre et plus
fraîche, plaçant la vision et la
mission de l'IFLA. Il est
également beaucoup plus facile
d'accéder aux pages des
différentes sections, divisions et
autres comités de l'IFLA où le
travail des volontaires de l'IFLA
est défini. En savoir plus

►SorbonNum, la nouvelle bibliothèque numérique de Sorbonne
Université
« Quinze ans après le
lancement d'une première
bibliothèque numérique,
SorbonNum propose
l'intégralité de ses contenus
en accès libre sans
identification préalable. »
En savoir plus
Page d'accueil de SorbonNum (Sorbonne Université
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Brèves
Sciences de l’information
►Table ronde « Les bibliothèques en temps de crise, retour sur un an de
Covid »
En clôture du 66e Congrès de
l’ABF sur le thème
« Bibliothèques inclusives,
solidaires ? », qui s’est déroulé
du 17 au 19 juin 2021, une
table ronde était organisée
pour tirer les leçons d’une
année de crise sanitaire pour la
profession… » En savoir plus
BBF

►Votre bibliothèque contribue-t-elle aux Objectifs de développement
durable de l'Onu ? Faites le test grâce à ce calculateur en ligne !
« Votre bibliothèque
contribue-t-elle aux objectifs
de développement durable
rassemblés dans l'Agenda 2030
de l'ONU ? (…) Quel est son
score ? Faites le test grâce au
calculateur en ligne disponible
sur libraryscience.de »
En savoir plus
Libraryscience.de)
►Le prix de la bibliothèque verte 2021 salue la rénovation d’une
bibliothèque canadienne
« Alberta, pour la sixième année, l’Ifla
récompense les bibliothèques qui
œuvrent pour la diminution de leur
impact sur l’environnement. Cette
année : un nouveau bâtiment écolo, une
multitude de petits gestes responsables
et la sensibilisation des habitants à
l’environnement. Edmonton Public
Library. »
En savoir plus
Edmonton Public Library. - Photo CREATIVE COMMONS
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►Périg Bouju : "En bibliothèque universitaire, le télétravail ne
s'improvise pas"

(Freepik)

Périg Bouju est l’auteur du
mémoire d’étude « Le télétravail :
oui, mais pas trop ! Enjeux et
limites du télétravail en
bibliothèque universitaire et de
recherche » (Enssib, 2021).
Conservateur à l’université
Sorbonne-Paris Nord. Il nous livre
les résultats de son enquête.
En savoir plus

►Mesurer la fréquentation : une donnée essentielle pour évaluer
l’attractivité des bibliothèques
« Évaluer finement la
fréquentation est devenu pour les
bibliothèques une activité
essentielle qui leur permet de
mieux connaître leurs publics, de
dialoguer avec les élus et de gérer
leur organisation et leur offre plus
efficacement. Retour sur quatre
expériences significatives. Et en
bonus, un sketchnote de la
journée. » En savoir plus
BBF

►Le 50ème congrès de la Ligue des bibliothèques européennes de
recherche entièrement virtuel et gratuit
La 50ème conférence
annuelle de la Ligue des
bibliothèques européennes
de recherche s’est tenu, cette
année encore, entièrement
en ligne du 23 au 25 juin.
Cette édition, consacrée au
rôle des bibliothèques dans la mise en œuvre de la connaissance ouverte, est
accessible gratuitement sur inscription. En savoir plus
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►Votre avis sur la Digital Workplace et ses usages
« La crise sanitaire a radicalement
bouleversé les habitudes de travail et
a permis à la Digital Workplace de
trouver sa place dans bon nombre
d’organisations. Est-ce le cas pour
vous ? »… Vos réponses sont
précieuses et nous permettront de
dresser un bilan de la Digital
Workplace et de ses usages, 18 mois
après le début de la crise sanitaire. »
En savoir plus
Accéder à l’enquête
►Les 50 plus belles bibliothèques universitaires du monde
« Le site en ligne
BestMastersPrograms.org
propose une sélection de 50 des
plus remarquables bibliothèques
universitaires du monde, parmi
lesquelles la bibliothèque centrale
de l'université nationale
autonome de Mexico et la salle de
lecture de l'université de la
https://worldheritagesites.tumblr.com

Sorbonne. » En savoir plus

►La bibliothèque Deichman Bjørvika d’Oslo sacrée "Meilleure
bibliothèque publique du monde"
« Chaque année, la Fédération
internationale des associations de
bibliothécaires (IFLA) décerne le
prix de la bibliothèque publique.
Deichman Bjørvika s’est
distinguée par son architecture,
sa durabilité, ses nouvelles
technologies et ses nombreuses
fonctionnalités. »
En savoir plus
Photo créative commons
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►Deux BU jouent les Top chefs et remportent le Prix du marketing en
bibliothèque
« Deux bibliothèques
universitaires ont gagné le premier
prix de l’Ifla-PressReader dans la
catégorie marketing en
bibliothèque : un tournoi où il faut
réaliser des recettes de leurs livres
rares et qui mobilise les
internautes. »
En savoir plus

Photo PENN STATE & MONASH UNIVERSITY LIBRARY

►L’Inist met en ligne un Thésaurus de la science ouverte trilingue
« Le département Ingénierie
terminologique de l’Inist (Institut de
l’information scientifique et technique)
a mis en ligne le 5 juillet sur la
plateforme Loterre, sous licence libre,
un Thésaurus de la science ouverte
trilingue (français, anglais, espagnol)
qui compte actuellement près de 400
concepts. » En savoir plus
BBF

►Les textes de l'IFLA traduits par le CFIBD
« Comme chaque année, le Comité français international
bibliothèques et documentation (CFIBD) a traduit en français
les textes importants publiés pendant le congrès international
de l'IFLA (International Federation of Library Associations and
Institutions) dont l'édition 2021 s'est déroulée en ligne du 19 au
21 août. »
En savoir plus
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Sciences juridiques
►Les Codes traduits en anglais de l’ancien Légifrance/ par Emmanuel
Barthe
« Le nouveau Légifrance, lancé en octobre
2020, ne contient plus les Codes traduits
en anglais et espagnol.
Archive.org les a sauvegardés mais seules
certaines sauvegardes fonctionnent.
Pour mémoire, cela faisait longtemps que
ces traductions n’étaient plus tenues à
jour. »En savoir plus

►Revue Banque : la FBF restructure radicalement sa maison d’édition,
« structurellement déficitaire » : Quelques appréciations sur les
publications de "RB" et la doctrine en général / par Emmanuel Barthe
(…) « La Fédération bancaire française
(FBF) a lancé cet été une restructuration
radicale de son magazine professionnel,
la Revue Banque, et du petit groupe de
presse et d’édition rassemblé sous cette
marque. Actionnaire majoritaire, la FBF
a annoncé en juin à l’équipe le
licenciement de 9 des 17 salariés. "Le
groupe se sépare de la rédaction et
arrête son activité d’édition, indique une
source interne… » En savoir plus
revue-banque.fr

►Accès aux archives : le gouvernement publie un nouveau texte

(Pixabay / Pexels)

« Enième rebondissement dans le conflit
qui oppose l'Etat aux associations qui
militent pour un accès plus large aux
archives public. Une nouvelle version de
l'Instruction générale interministérielle
n° 1300 sur la protection du secret de la
défense nationale a été publiée au
Journal officiel en date du 11 août
2021… » En savoir plus
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Manifestations
►Journées Abes 2021 – « Ensemble, donnons de l’élan à nos métiers ! »
« L’Abes a le plaisir de donner rendez-vous aux
professionnels des réseaux documentaires de l’ESR
les 12 et 13 octobre prochain au Corum, palais des
congrès de Montpellier. Après une année
d’interruption forcée, ce sera l’occasion de célébrer
les 26 ans de l’Agence autour du thème de
l’évolution des métiers de l’IST et de mettre en
lumière les nouvelles compétences déployées par les
professionnels des bibliothèques de l’enseignement
supérieur et de la recherche. »
Consulter le programme
En savoir plus

►6e journée professionnelle "Métadonnées en bibliothèques", 3
décembre 2021
« Le groupe Systèmes & Données
organisera sa 6e journée
professionnelle « Métadonnées en
bibliothèques » : elle traitera
notamment de l’entité Expression
dans le modèle IFLA LRM et le code
RDA-FR, et de son utilité pour mieux
répondre aux besoins des usagers. »
En savoir plus

Image par Gerd Altmann de Pixabay
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Vidéos-Slides
►The Great Rare Books Bake Off
« Voici la vidéo de la recette
réalisé dans le cadre du
tournoi où deux bibliothèques
universitaires de Monash
(Melbourne, Australie) et de
Pennsylvanie (Etats-Unis) ont
gagné le premier prix de l’IflaPressReader dans la catégorie
marketing en bibliothèque. »
Le regarder
sites.psu.edu

►Oslo : Deichman Bjørvika nommée bibliothèque de l'année 2021
« Deichman Bjørvika, tête du
réseau des 23 établissements de
la ville d'Oslo, a été élue
bibliothèque de l'année 2021
dans le cadre du congrès annuel
de l'IFLA. (…) le jury a été
particulièrement impressionné
par la capacité de la
bibliothèque à combiner souci
de l'environnement et grandeur
architecturale. » Le regarder
►Le congrès Liber 2021 en replay

libereurope.eu

« Les enregistrements des
interventions, ateliers et
rencontres du 50e congrès
de la Ligue des
bibliothèques européennes
de recherche, qui s'est tenu
en ligne du 23 au 25 juin
sont disponibles en accès
libre sur la chaîne
Youtube. » Le regarder
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