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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
Histoire de la Bibliothèque nationale de France / sous la direction de
Bruno Blasselle et Gennaro Toscano ; [textes de Sylvie Aubenas,
Mathias Auclair, Catherine Aurérin... [et al.]. - Paris : Bibliothèque
nationale de France, DL 2022
« L'histoire de la Bibliothèque nationale de France. Les
contributeurs montrent les logiques et intuitions qui ont
présidé à l'accumulation de millions d'ouvrages. Ils dressent
un état des connaissances et reviennent sur les moments forts
de l'institution depuis Charles V (1364-1380), le premier roi
collectionneur. » [Source : résumé Electre]
Cote : 578.111

Les trois révolutions du livre de poche : une aventure européenne /
Isabelle Olivero. - Paris : Sorbonne université presses, DL 2022
« Histoire matérielle, intellectuelle et culturelle des collections
de poche en Europe du XVIe au XXIe siècle. L'auteure montre
comment la notion de collection éditoriale est construite et
retrace le développement des formats dits portatifs puis de
poche, jusqu'à la question de leurs nouvelles déclinaisons à
l'heure de la dématérialisation du livre. » [Source : résumé
Electre]
Cote : 119.018

La bibliothèque : une approche politique adaptée au territoire /
Amandine Jacquet,... Claude Poissenot,... Nathalie Étienne,... ; avec le
concours de Charlotte Henard,.... - Voiron : Territorial Éditions (2021)
« Des clés sur les évolutions de la société en lien avec la
politique territoriale de lecture publique et le projet de la
bibliothèque. Les grandes valeurs portées par les politiques
sont abordées dans une seconde partie en même temps que
des propositions pour les traduire de façon concrète dans les
établissements publics. » [Source : résumé Electre]
Cote : 578.114
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Le design des bibliothèques publiques. Volume 1, Le merchandising en
bibliothèque : 50 fiches thématiques pour rendre votre bibliothèque
plus inspirante/ Nicolas Beudon. - Bois-Guillaume : Klog éditions, DL
2021
« Cinquante fiches pratiques pour mettre en place des
techniques de merchandising afin de rendre sa bibliothèque
attractive : mettre en place des tables de présentation, rendre
l'aménagement intérieur plus stimulant, classer les collections
de la manière la plus pratique pour les usagers, entre autres. »
[Source : résumé Electre]
Cote : 216.670

Essai sur la bibliothèque : volonté de savoir et monde commun / Joëlle
Le Marec ; préface de Sandra Laugier. - Villeurbanne : Presses de
l'Enssib, DL 2021
« Menées dans des institutions culturelles, les recherches de
l'auteure montrent la bibliothèque comme un espace social où
s'articulent pratiques de savoir, souci de soi et milieu de vie.
Elle analyse les enjeux de la fréquentation de ces
établissements et explicite les questions posées dans les
études de publics. » [Source : résumé Electre]
Cote : 578.113

Exposer en bibliothèque : enjeux, méthodes, diffusion / sous la
direction d'Emmanuèle Payen ; [Julien Barlier, Isabelle Bastian-Dupleix,
Anne-Élisabeth Buxtorf, et al.]. - Villeurbanne : Presses de l'Enssib, DL
2022
« Un guide à destination des bibliothécaires expliquant
comment mettre en place un projet d'exposition à destination
des usagers au sein d'une structure. Les contributeurs
évoquent la construction du parcours et du récit de
l'exposition, les acteurs indispensables à la conduite du projet,
ou encore les modalités de médiation pour les publics
présents et à distance. » [Source : résumé Electre]
Cote : 578.110
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Servitudes virtuelles / Jean-Gabriel Ganascia. - Paris : Éditions du
Seuil, DL 2022
« Des pistes de réflexion sur les enjeux politiques, sociaux et
éthiques relatifs à l'informatisation de la société ainsi qu'à
l'avènement de l'intelligence artificielle et des technosciences. »
[Source : résumé Electre]
Cote : 578.118

Les trois révolutions du livre de poche : une aventure européenne /
Isabelle Olivero. - Paris : Sorbonne université presses, DL 2022
« Pour acquérir les notions indispensables à l'utilisation d'un
ordinateur grâce à des explications simples et illustrées
concernant la prise en main, la sécurité, les applications et
programmes, la gestion des fichiers, la navigation sur Internet
ou la gestion des vidéos. » [Source : résumé Electre]
Cote : 578.116

La note aux concours : note de synthèse, note administrative, note avec
propositions / Pierre Gévart,... Hervé Macquart,.... - [3e édition]. - Paris
: La documentation française, DL 2022
« Un guide pour appréhender au mieux l'épreuve de note sur
dossier, rencontrée dans les concours de l'Etat et de la fonction
publique territoriale. Les notes de synthèse, administrative ou
avec propositions sont successivement présentées, avec une
méthodologie détaillée ainsi que des exemples commentés et
corrigés de sujets d'épreuves. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 578.119 et 578.119A
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Concours des bibliothèques : 180 questions pour réussir l'oral /
Stéphanie Besançon,... Albane Lejeune,.... - Concours 2022-2023. - Paris
: Vuibert, DL 2022
« Un entraînement intensif pour réussir l'épreuve d'entretien
avec le jury des concours et examens professionnels des
bibliothèques avec une présentation de l'épreuve, une
méthode pas à pas assortie de conseils, 180 questions
incontournables classées par thème, des réponses synthétiques
pour maîtriser les notions utiles, des simulations d'entretien
commentées, entre autres. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 578.122 et 578.122A

200 questions, concours de bibliothèques / Valérie Schietecatte ;
ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Nouvelle édition revue et corrigée.
- Levallois-Perret : Groupe Studyrama, DL 2022
« 200 questions corrigées pour réviser les connaissances
demandées aux concours des bibliothèques, telles que les
métiers et les fonctions de ces établissements, le vocabulaire et
l'économie du livre ou encore le traitement du document.
Avec un rappel de la méthodologie des épreuves. » [Source :
résumé Electre]
Cotes : 578.120 et 578.120A

La culture administrative en 1000 QCM : administration, fonction
publique, mutations du service public / ouvrage collectif sous la
direction de Michel Fol et Nicolas Di Méo ; préface de Jean-Louis
Bianco,... ; [avant-propos Michel Fol et Nicolas Di Méo]. - Paris :
Ellipses, © 2022
« La connaissance de l'organisation et du fonctionnement de
l'administration française fait partie du programme de
nombreux concours et examens professionnels (APAE, IRA...),
dont des épreuves se déroulent de plus en plus sous la forme
de questionnaires à choix multiples (QCM). » [Source : 4e de
couv.]
Cote : 578.112
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Entretien avec le jury : 200 questions sur la fonction publique d'Etat,
catégories B et C : concours et examens professionnels / Hervé
Macquart,.... - 3e édition, 2022-2023. - Paris : Vuibert, DL 2022
« 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 2022-2023. » [Source : site de l’éditeur]
Cote : 578.212 et 578.121A

La RAEP par l'exemple : intégrer la fonction publique et évoluer dans sa
carrière : catégories A, B, C / Sylvie Beyssade,... Pascal Cantin,...
Valentin Sartre,.... - 5e édition. - Malakoff : Dunod, DL 2022
« Après une présentation de cette épreuve des concours de la
fonction publique, cet ouvrage propose des exercices et des
cas pratiques pour réaliser son dossier écrit, valoriser son
parcours professionnel puis préparer et aborder l'oral avec le
jury. Cinq parcours types illustrent en détail chacune de ces
étapes, accompagnées de conseils et d'une grille d'évaluation
personnelle. » [Source : site de l’éditeur]
Cotes : 578.115 et 578.115A

Le système éducatif en 1000 QCM : école, université, recherche /
ouvrage collectif sous la direction de Michel Fol et Jean-Charles
Ringard ; idée originale, initiation, conception, développement et
coordination du projet, Michel Fol. - Paris : Ellipses, © 2022
« Mille QCM pour réviser le système éducatif français dans
des conditions proches de celles des concours de l'Education
nationale. » [Source : site de l’éditeur]
Cote : 578.117
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Revues professionnelles

2021-2022. Bibliothèques, inspirez la confiance!
BBF - L'année des bibliothèques
Juin 2022
Disponible également en version numérique sur la
plateforme Cairn

Arabesques. Revue de l'ABES
n°105, janvier-février-mars 2022
Humanités numériques
Une renaissance 3.0

Archimag
n°353, avril 2022
Les veilleurs et les documentalistes face au télétravail
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Archimag
n°354, mai 2022
Maîtrisez les données de votre organisation

Archimag
n°355, juin 2022
Coconstruire la bibliothèque de demain

Archimag – Guide pratique - Numéros 69+70
Maîtriser son archivage hybride ou électronique + les
durées de conservation
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Archimag – Guide pratique - Numéro 71
Bibliothèques en mutation

Lettre d'information de l'Enssib
96 - Avril/mai 2022

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation

Edito 141, mai 2022 : Regards croisés sur les métiers des sciences de l'information 2ème éd. numérique
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Mot à mot

ROR
(Research Organization Registry
Ou
Registre des organismes de recherche

C'est quoi un ROR ?
« ROR (Research Organization Registry) est un identifiant dédié aux organismes de
recherche. C'est un identifiant ouvert, pérenne, global et unique pour chaque
organisme de recherche dans le monde. C'est un ID interopérable avec les autres ID
d'organismes tels que GRID, ISNI, Wikidata et FunderID de Crossref. [Source :
doranum.fr]
Pour aller plus loin :
►Site ROR : Consulter
►Enrichir les affiliations dans HAL avec l’identifiant international ROR
/ par Agnès Magron, Oct 8, 2021
Consulter l’article
►Nouvelle ressource DoRANum ! Zoom sur ROR… / Par Philippe
Fourneret, 8 juin 2022
Consulter l’article
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Bibliothèque numérique
► Évaluer la bibliothèque par les mesures d'impacts
« Faut-il compter les livres que l’on prête ou bien faut-il
interroger les lecteurs sur ce qu’ils ont retenu de leur
lecture ? Si la première mesure semble facile à réaliser,
comment collecter la seconde ? »
Consulter en ligne
Consultable aussi à la bibliothèque professionnelle, cote
556.748

►Guide des licences ouvertes

etalab.gouv.fr

« DORANum a mis en ligne un
« Guide des licences ouvertes »
qui regroupe les principales
licences ouvertes utilisées à
savoir la licence Etalab, les
licences Creative Commons, et
celles destinées aux logiciels et
bases de donnée. » En savoir
plus

► Le numérique universitaire des BU : La collection numérique – N°20 /
AMUE, avril 2022, 34 p. pdf
« Ce n°20 de la revue de l'AMUE comporte un important
article rédigé par l'Enssib et concernant l'évolution des
métiers au prisme du numérique : Le numérique : quelle
place dans la formation initiale des bibliothécaires ? »
Consulter la revue
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►Guide de la protection de la vie privée / Biblio Numericus, mai 2022, 13
p. pdf

« Ce guide est conçu pour vous aider à naviguer dans
certains espaces de votre bibliothèque qui sont souvent
négligés sur le plan de la vie privée. »
Consulter le guide
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Sites
Science de l’information
►3 annuaires de la presse mondiale

outilsveille.com

« Comment trouver le site web d’un
journal dans n’importe quel pays ?
Comment connaître les titres de
presse régionale couvrant une
région dans un pays étranger ?
Voici trois ressources en ligne
couvrant la quasi intégralité de la
presse mondiale. Si le titre que vous
recherchez n’est pas dans un de ces
trois annuaires, c’est que
probablement il n’existe pas ou il
n’existe plus. » En savoir plus

Sciences juridiques
►#Lancement #Inédit #Tech - Découvrez le tout nouveau Doctrinal !

« Nouveau design, meilleur ergonomie, tout a
été refondu et retravaillé pour rendre vos
recherches et vos consultations sur le Doctrinal
plus efficaces, rapides et pertinentes. Découvrez
sans plus attendre la nouvelle version du
Doctrinal, le référentiel éditorial juridique
français depuis plus de 30 ans » Plus d'infos

Lexbase

►Lancement d’Ok.doc, le moteur de recherche de Lefebvre Dalloz

« Le groupe Lefebvre-Sarrut
officialise le lancement d’Ok.doc,
son premier produit comportant un
moteur de recherche en langage
naturel conçu pour faciliter la
recherche juridique. »
En savoir plus
lexbase
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Brèves
Sciences de l’information
►hal.archives-ouvertes.fr va devenir hal.science

ccsd.cnrs.fr

« Après l’évolution de sa charte
graphique et avec le prochain
déploiement de la nouvelle
ergonomie, HAL poursuit sa
mutation : à partir de fin
septembre, son adresse web
deviendra hal.science, en
remplacement de hal.archivesouvertes.fr. L’objectif est tout à la
fois de simplifier son adresse
web et d’améliorer sa visibilité à
l’international. » En savoir plus

►Télétravail : ce que dit l'enquête de l'ABDU

La bibliothèque universitaire Santé Rockefeller-Photo Bibliothèque
universitaire UCBL

« Comment le télétravail
règlementé et régulier se déploie-til dans les bibliothèques de
l'enseignement supérieur, hors
contexte exceptionnel ? C’est la
question que s’est posée l’ABDU
(…), qui restitue une enquête
basée sur 58 réponses de services
documentaires. »

►Politique documentaire et science ouverte, la nouvelle donne ?
Entretien croisé avec Christine Ollendorff et Claire Nguyen
« (…) Pour le Bulletin des
bibliothèques de France, Christine
Ollendorff et Claire Nguyen analysent
les impacts de la science ouverte en
matière de politique documentaire et
d’évolution des compétences des
professionnels. »
En savoir plus

BBF
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►3 axes pour transformer et améliorer les bibliothèques
« Comment améliorer les
services de la bibliothèque ou la
bibliothèque dans sa globalité ?
Comment appliquer les
transformations en cours,
qu’elles soient technologiques,
managériales ou autres ? » En
savoir plus
(Freepik)

►L’IFLA lance une enquête sur les services des bibliothèques pour les
personnes en situation de handicap
« L'IFLA (Fédération
internationale des associations et
institutions de bibliothèques) a
lancé une enquête sur les services
en direction des personnes en
situation de handicap. Cette étude
a pour but de montrer comment
les bibliothèques répondent aux
objectifs de développement
durable de l’Onu consacrés à cette
IFLA
thématique. » En savoir plus
►Construire des bibliothèques : concevoir des espaces pour
l’apprentissage, les bibliothécaires et l’information
« Le séminaire Liber LAG (groupe de travail
Architecture de Liber) s’est tenu du 27 au 29 avril
2022 à l’université du Luxembourg. Cette
20e édition était placée sous la thématique
Designing for Learning and Scholarship: a
challenge for librairians, architects, and all
(Concevoir pour l’apprentissage et la recherche :
un défi pour les bibliothécaires, les architectes et
tous les autres). » En savoir plus

Luxembourg Learning Centre – libereurope.eu
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►Synchronisation Alma-Sudoc : un nouveau workflow pour la gestion
de la documentation électronique
« Le circuit de synchronisation
entre le Sudoc et la solution de
SGB Alma d’Ex Libris est le
fruit d’une longue et fructueuse
collaboration avec les équipes
des universités de Bordeaux et
de Toulouse, premiers
établissements à avoir intégré
ce nouveau circuit au début du
mois de mai. » En savoir plus
Fil de l'Abes

►Améliorer l’identification des auteurs dans HAL : évolution du mode
de gestion des auteurs
« (…) L’objectif de l’évolution du mode
de gestion des auteurs vise à optimiser
la gestion des identifiants (ORCID,
IdRef) en permettant d’identifier un
auteur même s’il n’est pas utilisateur. »
En savoir plus

ccsd.cnrs.fr

►OCLC publie plus de 150 millions d'Entités WorldCat comme base
d'une infrastructure de données reliées

oclc.org

« L’OCLC annonce, ce 24/05/22,
la mise en ligne en accès libre de
150 millions de notices
d’autorité WorldCat comme
base d’une infrastructure de
données liée (linked data
infrastructure) ». En savoir plus
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►Le site Richelieu de la BnF rouvrira ses portes le 17 septembre 2022
« Après dix années de rénovation, le site Richelieu de

la Bibliothèque nationale de France rouvrira ses portes
au public le 17 septembre 2022. Dix années pendant
lesquelles d'importants travaux ont été engagés pour
repenser le bâtiment originel dans son intégralité. » En
savoir plus

© Jean-Christophe Ballot

►Des bibliothécaires à vélo pour faire avancer leur métier
« Le 28 mai, cinquante « cyclothécaires » de
toute la France (et même de l'étranger)
partent de Nancy pour rallier Metz. Un
périple pour visiter d’autres bibliothèques
municipales ou universitaires et
promouvoir leur métier auprès des
habitants et des élus. »
En savoir plus

livreshebdo.fr

►Ouverture de la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle sur le campus Nation
à Paris
« La Bibliothèque Sorbonne Nouvelle a ouvert
ses portes début juin 2022 sur le nouveau
Campus Nation à Paris. Elle réunit les
collections et les équipes de 10 bibliothèques
auparavant dispersées. Dans un bâtiment
moderne, ultra-connecté, elle offre 1 100 places
réparties sur 4 niveaux. » En savoir plus

© Jacques Maton
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►Numérisation de 200 bibliothèques publiques au Maroc
« Le ministère marocain de la
Jeunesse, de la Culture et de la
Communication s’apprête à
numériser 200 bibliothèques
publiques à travers le Maroc. Une
initiative qui vient s’ajouter au
lancement de l'accès gratuit à la
bibliothèque numérique eMarefa. » En savoir plus

►Dubaï inaugure la nouvelle plus grande bibliothèque du monde arabe
« A Dubaï, la nouvelle bibliothèque
Mohammed ben Rashid, inaugurée
le 13 juin, est présentée comme "la
plus grande du monde arabe" par les
médias locaux. L'établissement
rassemble neuf bibliothèques
spécialisées sur près de 55 000 m². »
En savoir plus
Bibliothèque Mohammed ben Rashid à Dubaï - Photo Dubai Media
Office

►Un jeu sur l'Open Access
« Qu'est-ce que la voie verte ?
Quel organisme a développé
HAL ? Voilà les questions que la
bibliothèque universitaire de
Cergy pose à ses étudiants et
chercheurs pour tester leurs
connaissances sur l'accès libre et
gratuit aux articles de recherche.
Avec deux niveaux de
difficulté. »
En savoir plus
Livrehebdo
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Sciences juridiques
►Open data : la Cour de cassation accélère le mouvement
« Depuis le 21 avril 2022, toutes
les décisions civiles, sociales et
commerciales rendues
publiquement par les 36 cours
d’appel de France sont diffusées
en open data via le moteur de
recherche Judilibre de la Cour de
cassation. »
En savoir plus
archimag.com

►Lefebvre Dalloz lance Open Lefebvre Dalloz
« Le groupe Lefebvre Sarrut lance
sous sa marque ombrelle Lefebvre
Dalloz la base de contenus juridiques
gratuits Open Lefebvre Dalloz. »
En savoir plus

livreshebdo.fr

►Veille sur les réseaux sociaux et droits d’auteur

(Freepik/Rawpixel.com)

« Les réseaux et médias sociaux
étant devenus des sources
d’information à part entière, il
est de plus en plus naturel de
pratiquer la veille et la diffusion
des informations qui y circulent.
Mais au regard de la propriété
intellectuelle et du droit
d'auteur, qu'est-il possible de
reprendre et dans quelles
Limites ? » En savoir plus
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►L'Europe adopte le Règlement sur la gouvernance des données
« Ce nouveau texte (également
connu sous son acronyme
anglais DGA pour Data
Governance Act) vise à
promouvoir la disponibilité des
données afin de faciliter leur
réutilisation. Il entrera en
vigueur dans quinze mois. »
En savoir plus

archimag.com

►Des tutoriels vidéo pour améliorer vos recherches dans Légifrance
« Des courtes vidéos sont
proposées aux internautes qui
souhaitent accéder plus
facilement aux contenus
diffusés sur le portail officiel
de l'information juridique. »
En savoir plus

(YouTube / Légifrance)

►RGPD et protection des données : où en sont les organisations en
2022 ? (Enquête)

(Freepik/rawpixel.com)

« Applicable depuis 2018, le RGPD
(Règlement général sur la
protection des données) a marqué
un véritable tournant dans la
gestion des données, notamment à
caractère personnel. 4 ans plus tard,
Data Legal Drive, Lefebvre Dalloz
et l’AFJE font le point sur la
situation à travers un vaste
“Baromètre RGPD 2022”, basé sur
les réponses de plus de 300
organisations. Les détails. »
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Manifestations :
►Les bibliothèques sont-elles indispensables ? 67e congrès de l’ABF du
2 au 4 juin à Metz
« Après plusieurs mois marqués par les confinements,
déconfinements, click and collect, “modes dynamiques” et
le pass sanitaire, les différentes mesures prises depuis
mars 2020 concernant les bibliothèques ont interrogé la
notion d'”essentiel" mais également la question de
l'identification de ces lieux, à la fois culturels et sociaux,
qui ont vocation à accueillir tous les publics. » Programme
et interventions en vidéo

ABF

►Cap sur les Journées Abes 21 et 22 juin 202
« Organisées à Montpellier, les Journées Abes sont un
moment privilégié de rencontres avec les professionnels
des réseaux documentaires de l’ESR coordonnés par
l’Abes. Elles rassemblent chaque année environ 500
professionnels de la documentation, de l’IST et des
bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche. » Voir programme des Journées Abes 2022

Abes.fr

►#dhnord2022 - Travailler en humanités numériques : collaborations,
complémentarités et tensions, les 20, 21 et 22 juin 2022
« Pour son colloque annuel #dhnord, la Maison
Européenne des Sciences de l’Homme et de la
Société de Lille réunira en distanciel la
communauté des humanités numériques les 20, 21
et 22 juin 2022. Cet appel à communications
propose d’interroger les collaborations entre les
divers acteurs impliqués dans les projets de
recherche en humanités numériques. »
En savoir plus
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►Congrès Liber du 6 au 8 juillet 2022 à Odense au Danemark
« La 51e conférence annuelle de Liber
(Ligue des bibliothèques européennes
de recherche) se tiendra du 6 au 8 juillet
2022 à Odense, au Danemark, sur le
thème «Libraries in the Research and
Innovation Landscape — Supporting,
Partnering, Leading». » En savoir plus

Liber

Vidéos/slides
►Responsabilité sociétale et environnementale : quelles compétences
pour les professionnels des bibliothèques ?

Enssib

« Nouveau rendez-vous annuel de
l’Enssib, le Printemps des Métiers est une
journée d’étude consacrée à l’évolution
des métiers des bibliothèques et de la
documentation. (…) Pour cette première
édition, le thème retenu est la
responsabilité sociétale et
environnementale. Gestion de bâtiment,
numérique responsable, égalité des
chances, bien-être et santé,
consommation responsable… »
Pour visionner
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Insolites
►Grainothèques : cultiver son esprit, et son jardin

actualitte.com

« Accueil, ordinateurs, technologie,
bricolage : les bibliothèques ont bien
des services à offrir à leur public. Et
parfois, ce ne sont plus des cartes que
l'on trouve sur les présentoirs, mais
bien des petites graines. Aubergines,
choux, salade : gratuites, ces semences
permettent de lutter contre l'insécurité
alimentaire. De quoi cultiver son amour
du livre... et son jardin. » En savoir plus

►Au Canada, de mystérieux origamis envahissent une bibliothèque
« À London, dans la Province de l'Ontario,
au Canada, un singulier mystère se déploie
— ou déplie. Un mystérieux usager, ou
usagère, dépose régulièrement dans les
bibliothèques de l'université Western des
origamis. Quelques habituelles grues, bien
sûr, mais aussi des pièces bien plus
élaborées, pour le plus grand plaisir des
autres usagers et des bibliothécaires. »
En savoir plus

actualitte.com
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