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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
►Histoire des bibliothèques : d'Alexandrie aux bibliothèques
numériques / Frédéric Barbier. - [Nouvelle édition]. - Malakoff : Armand
Colin, DL 2021
« De l'Antiquité classique aux bibliothèques des grands
monastères carolingiens, puis à la bibliothèque des rois de
France, à celle de Mathias Corvin, à la Bibliothèque vaticane
et aux monumentales collections italiennes et allemandes,
cette histoire met en jeu des perspectives d'ordre intellectuel
et scientifique, mais aussi politique : la bibliothèque est signe
de distinction pour un prince qui sera autant le prince des
muses que le prince des armes… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 572.682

►Bibliothèques innovantes : les nouvelles solutions de prêt hors les
murs : kiosques de lecture, distributeurs de documents, casiers de
réservation... / Emmanuelle Asselin, Marc Maisonneuve. - BoisGuillaume : Éditions Klog, DL 2020
« Une étude consacrée à quatre acteurs de l'innovation du
prêt en bibliothèque en France : Bibliotheca France, FE
Technologies, Motion For Dreams et Nedap France. Les
auteurs explorent les solutions offertes par chacune de ces
entreprises aux défis des bibliothèques en termes d'extension
des horaires ou d'accès à de nouveaux publics. Avec un
guide des bonnes pratiques pour les bibliothécaires. »
[Source : résumé d’Electre]
Cotes : 572.687 et 572.687A
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►L'expérience sensible des bibliothèques : six textes sur les publics des
grands établissements / sous la direction de Christophe Evans ; préface
de Martine Poulain. - Villeurbanne : Presses de l'Enssib ; [Paris] :
Bibliothèque publique d'information, Centre Pompidou, DL 2020
« L'expérience sensible des bibliothèques qui est au cœur de
ce recueil de textes est aussi bien celle dont les usagers de ces
établissements sont susceptibles de témoigner que celle
manifestée par les établissements eux-mêmes - et à travers
eux leurs personnels - à l'égard de ceux-là. Le souci des
publics » est ici éclairé de six façons différentes par des
contributeurs situés à la croisée de plusieurs... » [Source : 4e de
couv.]
Cote : 572.680

►Une terre promise / Barack Obama ; traduit de l'anglais (État-Unis) par
Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard. - Paris : Fayard,
DL 2020

« Dans ce premier volume de ses mémoires, l'ancien
président des Etats-Unis retrace son itinéraire personnel,
évoque son éducation et ses premières aspirations politiques
avant de revenir sur les moments clés de son premier
mandat. Dans son récit, il expose à la fois l'étendue et les
limites du pouvoir présidentiel tout en justifiant certaines de
ses décisions. » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 572.683 et 572.683A
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►Wikipédia : dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du
monde / Rémi Mathis. - Paris : Éditions First, DL 2021
« Wikipédia, c'est le réflexe quotidien de chacun de nous
quand il s'agit de vérifier une date, chercher une définition ou
se mettre à jour rapidement sur un concept. Wikipédia, c'est
aussi la plus grande encyclopédie en ligne du monde, avec 2
millions d'articles publiés et 25 millions de visiteurs uniques
chaque mois en France. Mais que savons-nous vraiment de
cette encyclopédie libre et totalement gratuite ? » [Source : 4e
de couv.]
Cote : 572.686

►La rédaction web : créez votre stratégie de contenu et boostez votre
référencement sur Google / [Aurélie Bégat ; préface d'Aurélien Bardon]. St Herblain : Éditions ENI, © 2021
« Un guide pour améliorer sa rédaction web et ainsi
entretenir le contenu de marque d'un site et son classement
sur les moteurs de recherche. Le travail préparatoire, la
veille, la définition de la cible et l'élaboration d'un calendrier
éditorial sont détaillés, l'étape de rédaction est axée sur les
bases du référencement naturel, les mots clés et la
structuration du texte. Version en ligne offerte. » [Source :
résumé d’Electre]
Cote : 572.685
►Thèmes 2021 : concours des IRA / ouvrage coordonné par Georges
Moracchini ; Mohamed Abalhassane, Philippe de Casabianca, Étienne
Douat... [et al.]. - Levallois-Perret : Studyrama, © 2020
« Guide de préparation aux concours d'entrée des Instituts
régionaux d'administration consacré aux thèmes d'actualité
des politiques publiques d'Etat. Il propose des rappels de
cours, des informations, des corrigés ainsi que des outils pour
s'entraîner aux épreuves de questions à choix multiples et de
résolution de cas pratique. »
[Source : résumé d’Electre]
Cote : 572.675
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►Manager à l'heure des recompositions territoriales / coordination
Laurent Rieutort ; préface de Jean-Pierre Raffarin. - Rennes : Presses de
l'EHESP, 2020
« Une étude des méthodes et compétences de management au
sein du repositionnement des fonctions publiques dans le
cadre des recompositions territoriales. En s'appuyant sur des
études de cas, les contributeurs explorent quelles techniques de
gestion du personnel influent sur la diminution des fractures
sociales et territoriales, la transition écologique ou le
renforcement de la décentralisation. » [Source : résumé
d’Electre]
Cotes : 572.247 et 572.247A

►La gestion des ressources humaines en 25 leçons : catégories A et B /
Carole Moniolle, .... - 2e édition. - Paris : Ellipses, DL 2020
« …Cet ouvrage aborde l'ensemble des connaissances en
gestion des ressources humaines requises pour les concours de
la fonction publique. Les 25 leçons de cet ouvrage traitent tous
les aspects des programmes, qu'il s'agisse des principes
généraux de la GRH (développement des outils et de la culture
RH) et de la fonction publique (notamment la déontologie), de
l'évolution professionnelle ou des conditions d'exercice… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 572.689

►Les 100 mots de la fonction publique / Marcel Pochard. - 2e édition
mise à jour. - Paris : Presses universitaires de France - Humensis, DL
2021
« Le statut de fonctionnaire fait bénéficier celui qui en est doté
d’une situation juridiquement protégée. Cette protection est
essentielle : elle garantit les agents au service de la puissance
publique contre l’arbitraire et le favoritisme des dirigeants
politiques, pour leur permettre d’assumer leurs missions dans
le seul souci de l’intérêt général... » [Source : site de l’éditeur]
Cotes : 98.957-3919, éd.2021 ; 98.957-3919A,
éd.2021 ; 98.957-391B, éd.2021 ; 98.957-3919C,
éd.2021
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►Intégrer le secteur public : Comment devenir fonctionnaire et
assimilé / Didier Janssoone. - Paris : Ellipses, DL 2020
« Un guide pour trouver sa voie et intégrer le secteur public,
donnant des informations sur les procédures de recrutement et
offrant une préparation aux concours, agrémentée de conseils. »
[Source : résumé d’Electre]
Cote : 572.679

►Les 200 questions les plus fréquentes aux concours : entraînement /
Marc Dalens ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Levallois-Perret :
Studyrama, DL 2020
« Un guide pour préparer l'épreuve d'entretien des concours
administratifs des trois fonctions publiques. Il décrypte les
questions-types des jurys, présente les connaissances
indispensables, notamment en culture générale. Avec des
conseils pour présenter son profil et sa motivation
professionnelle ainsi que des exemples de mise en situation
professionnelle. » [Source : résumé d’Electre]
Cotes : 572.678 et 572.678A

►200 questions sur les politiques publiques / Jérôme Kerambrun, JeanMarc Pasquet ; ouvrage dirigé par Laurence Brunel. - Levallois-Perret :
Studyrama (2020)
« 200 questions corrigées réparties en cinq grands thèmes
permettant de réviser les connaissances fondamentales sur les
politiques publiques pour les épreuves écrites et orales des
concours de la fonction publique d'Etat et territoriale. »
[Source : résumé d’Electre]
Cote : 572.674

5

►L'intégrale culture générale : 2021-2022 : catégories B et A / Mélanie
Hoffert,..., Lionel Lavergne,..., Pascal Leprêtre,.... - Paris : Vuibert, DL
2021
« Des fiches de cours, des conseils méthodologiques et des
entraînements pour préparer les épreuves de culture générale
des concours de catégories A et B de la fonction publique. »
[Source : résumé d’Electre]
Cote : 572.681 et 572.681A

►3000 QCM de culture générale et d'actualité : concours et examens,
catégories B et C / Mélanie Hoffert,... Lionel Lavergne,... Rémi Pérès,....
- 8e édition, concours 2021-2022. - Paris : Vuibert, DL 2021
« Un entraînement aux QCM, organisé en six chapitres
abordant toutes les thématiques de la culture générale
notamment la société ou les lettres. Ils sont suivis de fiches de
synthèses et d'annales corrigées. Avec des compléments
disponibles en ligne. » [Source : résumé d’Electre]
Cote : 572.676 et 572.676A

►Note et rapport : note de synthèse, note administrative, propositions
opérationnelles, catégories A et B : méthode et entraînements : 40
annales corrigées / Fabienne Geninasca,... ; avec la contribution d'Olivier
Bellégo,.... - 3e édition, concours 2021-2022
« Une présentation des diverses épreuves, des conseils
méthodologiques, des entraînements et des annales corrigées
pour se préparer à la note de synthèse, à la note administrative
ainsi qu'au rapport avec propositions opérationnelles. Des sujets
supplémentaires sont accessibles en ligne. » [Source : résumé
d’Electre]
Cote : 572.677 et 572.677A
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Revues professionnelles
Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(ne paraît plus sous format papier)
Le fil du BBF

Archimag
n°341, février 2021
Comment le patrimoine se numérise

n°342, mars 2021
Vrac numérique : comment mettre de l'ordre
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Lettre d'information de l'Enssib
n°84, février 2021
n°85, mars 2021

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation
Edito 133, février- mars 2021 : "Médias dits sociaux ou médias dissociants ?"
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Bibliothèque numérique
►La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la

science ouverte / Inspection générale de l’éducation, du sport et de la
recherche, mars 2021, 68 p.
« Les bibliothèques de l'enseignement supérieur
soutiennent de longue date l'accès ouvert aux
publications et aux données de la recherche. La mise en
œuvre du Plan national pour la science ouverte conduit
toutefois à s'interroger sur le rôle que les bibliothèques
jouent et devraient jouer dans un système de production
de la recherche profondément modifié par les techniques
numériques. » Consulter le document

►La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de

l'enseignement supérieur et dans les bibliothèques territoriales /
Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche, mars 2021,
88 p.
« Alors que la Convention internationale sur les droits
des personnes en situation de handicap est en vigueur
dans le droit français depuis dix ans, que l'Acte européen
d'accessibilité des produits et des services doit être
transposé dans chaque pays de l'Union européenne d'ici
2022 et que le sujet du handicap est une des priorités du
mandat présidentiel en cours, la prise en compte des
handicaps dans les bibliothèques, qu'elles soient
d'enseignement supérieur ou territoriales, méritait d'être
évaluée. » Consulter le document
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Mot à mot

NFT (non fungible token)
Ou
Jeton non fongible
Définition :
« Les NFT sont une catégorie spéciale de biens numériques qui ne peuvent pas être
échangés entre eux pour une valeur égale ou décomposés en valeurs plus petites
comme la plupart des devises numériques. Aucun NFT n'est identique à un autre, ils
se caractérisent par leurs qualités uniques, ainsi que par leur authenticité. Ils
fonctionnent souvent comme une sorte d'objet de collection et ne peuvent pas être
dupliqués." (Business Insider)» [Source : www.affordance.info]
Pour aller plus loin :
►TOUT COMPRENDRE - Les NFT, ces jetons numériques qui se
revendent à prix d'or / Par Elsa Trujillo
Consulter l’article
► NFT : l'original et l'acopie / Par Olivier Ertzscheid
Consulter l’article
►Damien Hirst va mettre en vente 10.000 œuvres NFT sur une
plateforme « écologique » / Par Simon Cherner
Consulter l’article
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Sites
►Un nouveau site internet et une nouvelle documentation pour la TGIR
Huma-Num

campus-condorcet.fr

« Le site internet et la
documentation d’Huma-Num
font peau neuve et offrent une
toute nouvelle expérience
d’accès aux projets, services et
outils proposés par
l’infrastructure de recherche. »
En savoir plus

►La Commission européenne lance une plateforme de publication en
libre accès pour les articles scientifiques
« La Commission européenne a lancé
aujourd'hui Open Research Europe,
une plateforme de publication des
articles scientifiques qui sera
accessible à tous. La plateforme
présentera les résultats des travaux de
recherche financés par Horizon
Europe, le programme de recherche et
d'innovation de l'UE pour la période
2021-2027, et par son prédécesseur,
Horizon 2020. » En savoir plus
errin.eu

►Commun Patrimoine, naissance d'une bibliothèque numérique

communpatrimoine.fr

« La Bibliothèque nationale de
France et l'établissement public
Plaine Commune (qui regroupe 9
villes au nord de Paris) lancent une
nouvelle bibliothèque numérique
patrimoniale, Commun Patrimoine.
Cette plateforme a pour ambition de
mettre en lumière les fonds de la
médiathèque du Centre-Ville de
Saint-Denis. » En savoir plus
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►Le musée du Louvre vous ouvre ses collections

collections.louvre.fr

« La base de données
Collections présente plus de
480 000 œuvres du musée du
Louvre et du musée national
Eugène-Delacroix. Enrichie
quotidiennement, elle est
issue d’un travail continu de
recherche et de
documentation mené par le
personnel scientifique des
deux musées. » En savoir plus

►Museo : nouveau moteur de recherche patrimonial

club-innovation-culture.fr

«…Initié par Chase McCoy,
un concepteur et
développeur web de
Chicago, Museo présente
déjà les ressources de l’Art
Institute of Chicago, du
Rijksmuseum, du
Minneapolis Institute of
Art, du Harvard Art
Museums et de la New
York Public Library Digital
Collection. » En savoir plus
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Brèves
Sciences de l’information
►Emmanuel Macron facilite l’accès aux archives classifiées de plus de
cinquante ans
« La décision du président de la
République, qui prend effet dès
demain, a pour ambition d’écourter
les délais d’attente liés aux procédures
de déclassification. Elle intervient
alors que des historiens et des
archivistes dénoncent les conditions
posées par une instruction
interministérielle qui entrave l’accès
aux archives. » En savoir plus
archimag.com

►Rapport Orsenna sur les bibliothèques, Acte II

archimag.com

« Trois ans après le rapport OrsennaCorbin sur les bibliothèques, la
Commission des affaires culturelles
de l'Assemblée nationale dresse un
premier état des lieux de l'avancée des
recommandations. Dans une
note publiée le 26 mars dernier, elle
avance notamment une dizaine de
propositions… » En savoir plus

►Bibliothèques universitaires : les défis de l’acculturation numérique »
par Marc Martinez
« L’acculturation numérique est un enjeu
sociétal, qui touche autant les publics que
les professionnels de l’information. Les
bibliothèques universitaires ont un rôle à
jouer, que ce soit en tant que lieu physique
et offre de ressources, ou par des actions
de médiation et de formation aux usages
critiques des outils numériques. »
En savoir plus
bbf.enssib.fr
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►Classement QS des universités par discipline 2021 : trois
établissements parisiens se démarquent
« Le QS World University Ranking
a dévoilé son palmarès 2021 par
discipline. Sorbonne-Université,
PSL et Paris 1 Panthéon-Sorbonne
dominent le classement français
avec plusieurs programmes dans le
top 100 mondial. » En savoir plus

©Xavier POPY/REA

►4 nouveaux lauréats du label Collex Persée

collexpersee.eu

« Les bibliothèques de l’Académie
des sciences d’outre-mer ; du
Centre d’études supérieures de la
Renaissance à l’Université de
Tours ; de l’Université de
Lorraine («Archéologie et
épigraphie») et le Centre de
ressources «Cirque et illusion» du
Centre national des arts du cirque
ont été reconnus comme
collections d'excellence pour la
recherche. » En savoir plus

►Logiciels pour bibliothèques : l'enquête 2021 (avec comparatif)
« Pour une année atypique
comme l’a été 2020 marquée par la
pandémie de Covid-19, les
confinements et la fermeture des
bibliothèques, la légère hausse du
marché des logiciels est
appréciable. En coulisses, les
rachats de sociétés se
poursuivent…» En savoir plus
(Freepik/@pch.vector)
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►Programme de certification Scopus pour les bibliothécaires - première
session de 2021
« Conçue pour s’adapter aux besoins
des documentalistes et bibliothécaires
de France et de Belgique, la
certification Scopus vous aidera à
approfondir votre vision de la
recherche actuelle grâce à un
programme en ligne réparti sur six
semaines. » En savoir plus

archimag.com

►Réseau Sudoc PS : conventionnement 2021-2023, un bilan pour
l’avenir
« Depuis 2010, les centres du réseau (CR) du Sudoc PS
font l’objet d’un conventionnement sur objectifs entre
l’Abes et les établissements d’accueil. En complément du
fonctionnement courant, ce dispositif permet l’octroi de
financements via une enveloppe annuelle, d’un montant
égal sur les trois années du conventionnement
concerné. » En savoir plus

fil.abes.fr

►Ouverture de scienceplus.abes.fr, triple store de métadonnées de
publications scientifiques

fil.abes.fr

« L’Abes a le plaisir d’annoncer l’ouverture, en version
Bêta, du service scienceplus.abes.fr, base de données en
RDF qui met à disposition les métadonnées de
publications scientifiques numériques pour lesquelles
l’Abes a obtenu des droits de réutilisation de la part des
éditeurs, notamment dans le cadre des programmes
nationaux d’acquisition de documentation sous licence
nationale (ISTEX et CollEx-Persée). » En savoir plus
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►Marchés d’acquisition des ressources électroniques : un groupement
de commandes permanent pour simplifier les relations avec les
établissements de l’ESR
« Inscrite dans deux axes du projet d’établissement
2018-2022, la simplification des relations avec les
usagers de l’Abes, dans leur ensemble, prend des
formes multiples et irrigue de nombreuses activités de
l’agence. » En savoir plus

fil.abes.fr

►L’Université de Lorraine lance son réseau d’ambassadeurs des
données
« C'est en février 2021 que s'est créé le réseau
des ambassadeurs des données de
l'Université de Lorraine, qui ont pour mission
de promouvoir les bonnes pratiques en
matière de gestion des données de la
recherche auprès de leurs pairs : retour sur la
naissance du réseau. »
En savoir plus
factuel.univ-lorraine.fr

►Réalité virtuelle en bibliothèques : quels usages ?
« L'American Library Association
explicite les notions inhérentes à la
réalité virtuelle et analyse les usages
possibles en bibliothèque, en proposant
notamment des exemples. » En savoir
plus

Freepik
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Sciences juridiques
►Loi sur les bibliothèques : que contient la proposition de loi de la
sénatrice Sylvie Robert ?

Freepik/@jcomp)

« La proposition de loi de la
sénatrice Sylvie Robert, déposée
au Sénat le 3 février dernier, qui
vise à définir les bibliothèques et
leurs principes fondamentaux et à
soutenir le développement de la
lecture publique, vient d'être
rendue publique. Voici ce que
contiennent les 13 articles de ce
texte qui pourrait entrer en débat
au Parlement dans les prochains
mois. » En savoir plus

►Limitation d'inscription à un concours permettant l’accès à un emploi
du même grade organisé simultanément par plusieurs centres de
gestion
« Le décret n° 2021-376 du 31 mars

Legifrance.gouv.fr

2021 précise les dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique territoriale en vue de
limiter l'inscription d'un candidat à
un concours permettant l'accès à
un emploi du même grade organisé
simultanément par plusieurs
centres de gestion. »
En savoir plus

►Le groupe Editions Lefbvre Sarrut lance sa marque collective Lefebvre

Dalloz / par Emmanuel Barthe
« Lefebvre Dalloz, la nouvelle marque qui unit
les expertises du groupe Lefebvre Sarrut en
France. Le groupe leader de la connaissance
juridique et fiscale en Europe, revendique la
synergie de ses marques de renom sur le
marché français. » En savoir plus
www.lefebvre-dalloz.fr
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►Décryptage : données judiciaires et open data, le défi de la
transparence
« L'article de Flora Dornel souligne la tension entre
d’un côté, les exigences de transparence à l'égard des
données judiciaires et de l'autre, la nécessité de protéger
les informations personnelles. Lex electronica est une
revue en droit de l'information et des
communications. »
En savoir plus

www.lex-electronica.org
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Manifestations
►15e Journées Européennes des Métiers d’Art - JEMA 2021 du 6 au 11
avril 2021

www.journeesdesmetiersdart.fr

« En 2021, les JEMA ont pour
objectif de faire découvrir des
savoir-faire au grand public au
travers de portes ouvertes
d’ateliers de Professionnels des
Métiers d’art, d’Entreprises du
Patrimoine Vivant,
d’Etablissements de formation aux
Métiers d’art ainsi que de lieux
accueillants des manifestations
spécifiques consacrées aux Métiers
d’art et au Patrimoine Vivant. »
En savoir plus

►Médiation culturelle et scientifique par le jeu vidéo, "La science entre
en jeu"
« Du 9 au 13 avril, chercheurs en
informatique, game designers,
gamers, graphistes, experts en
didactique vous donnent rdv au
colloque en ligne "La science
entre en jeu". Découvrez ainsi le
potentiel du jeu vidéo comme
outil de médiation culturelle. »
En savoir plus
lascienceentreenjeu.fr

►Les 28 avril et 5 mai 2021, rdv à la conférence en ligne LISBibliometrics
« La conférence LIS-Bibliometrics est
dédiée aux technologies émergentes
dans le domaine de la bibliométrie.
Au menu : intelligence artificielle,
nouveaux gisements de données,
mais aussi, limites des outils. »
En savoir plus
thebibliomagician
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Vidéos-Slides
► 5e journée professionnelle Métadonnées en bibliothèques, 4/12/20,
vidéos et présentations
« Transition bibliographique a mis en
ligne les supports (vidéos et
diaporamas) de la 5e journée
« Métadonnées en bibliothèques » (4
décembre 2020, à distance), autour du
catalogage par entités (concept, outils,
chantiers en cours) ». En savoir plus

Gerd Altmann de Pixabay
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