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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
« Cette nouvelle édition aborde l'ensemble des missions et des
cadres dans lesquels les professionnels inscrivent aujourd'hui
leur action : l'environnement territorial, institutionnel ou
législatif, les dispositifs de soutien, l'évolution des techniques
d'accès à l'information, les nouvelles façons d'envisager la
relation avec les publics ou la gestion des collections sont
autant d'éléments à connaître pour se préparer à l'exercice du
métier… » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 569.120, 569.120A, 569.120B, 569.120C,
569.120 et 569.120E

« Vous trouverez dans cet ouvrage une préparation complète
aux concours externes de Bibliothécaire d’État et de
Bibliothécaire territorial (composition écrite, note de synthèse,
épreuves orales d’admission), ainsi qu’aux épreuves
facultatives du concours territorial... » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 569.020 et 569.020A

« Au cours des trois dernières décennies, l'organisation
administrative française a été le théâtre de profondes
évolutions. La législation et la réglementation se sont
étoffées de textes réformant le traditionnel jacobinisme
français… » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 569.028 et 569.028A

1

« Plusieurs moteurs de recherche ont fait leur apparition ces
dernières années, tentant de concurrencer l’hégémonie de
Google™, mais peu d’ouvrages en proposent une analyse
détaillée et comparative... » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 569.026 et 569.026A

« Produire, exploiter, éditer, publier ou valoriser des données
numériques fait partie du travail quotidien des chercheurs
en sciences humaines et sociales (SHS). Ces données sont
aujourd’hui disséminées sous de multiples formats dans le
monde de la recherche et, au-delà, auprès de citoyens
de plus en plus curieux et intéressés par les documents
produits par les scientifiques… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 568.119

« Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un
cadrage élaboré par les organisateurs, les sujets de la session
précédente, des indications de correction et de vraies copies
de candidats commentées par les correcteurs. En fin
d'ouvrage, les rapports des présidents de jury font le point
sur le niveau des candidats et donnent la mesure des attentes
de ceux qui vont vous évaluer… » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 216.568-1 et 216.568-1A
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« Ce volume propose, pour chacune des épreuves, un
cadrage élaboré par les organisateurs, les sujets de la session
précédente, des indications de correction et de vraies copies
de candidats commentées par les correcteurs. En fin
d'ouvrage, les rapports des présidents de jury font le point
sur le niveau des candidats et donnent la mesure des attentes
de ceux qui vont vous évaluer… » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 216.568-2 et 216.568-2A

« L’épreuve de culture générale, à l'écrit comme à l'oral, est
très sélective car elle exige de solides connaissances tant
historiques que sur l'actualité des politiques publiques. Elle
requiert aussi une grande capacité de réflexion et
d'argumentation. Cette nouvelle édition mise à jour et
augmentée constitue un outil très complet offrant les
éléments de savoir et de réflexion qui permettront aux
candidats de construire leur propre jugement… » [Source : 4e
de couv.]
Cotes : 216.566 et 216.566A

« Ce livre, Concours de Secrétaire administratif et SAENES,
vous prépare à toutes les épreuves des concours :
 Épreuves d'admissibilité : cas pratique et
questions communes + selon l'option choisie : Gestion des
ressources humaines ; Comptabilité et finances ; Problèmes
économiques et sociaux - économie et questions européennes ;
La France et l'Union européenne - droit et questions
européennes.
 Épreuve d'admission : entretien avec le jury. » [Source :
site de l’éditeur]
Cotes : 569.024 et 569.024A
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« Vous avez réussi l'écrit d'un des concours de la fonction
publique et vous vous apprêtez à passer l'oral ? Vous êtes sur
le point de passer un entretien de sélection afin d'intégrer un
poste ouvert sans concours ? Mais saurez-vous répondre à
toutes les questions que le jury ou le comité de sélection va
vous poser et avez-vous pris connaissance des changements
qu'implique la dernière réforme ? » [Source : 4e de couv.]
Cotes : 569.019 et 569.019A

« Sous la monarchie de Juillet affaiblie par de multiples
tensions, les crises politiques, économiques et commerciales
suscitent un sentiment de défiance générale et une paralysie
du crédit. Particulièrement touchée au moment de son
expansion, la librairie parisienne connaît une profonde
mutation qui se manifeste par une série de faillites au
caractère paradoxal. Cette situation donne lieu à une
mobilisation importante des acteurs du livre en quête de
solutions… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 568.168

« Le journaliste relate la genèse d'une révolution de
l'information à travers son enquête sur Robert Cailliau, qui
crut dès 1990 au projet d'un jeune Anglais, Tim Berners-Lee,
de créer un système d'information partagé qu'il nommera
World Wide Web. » [©Electre 2020]
Cote : 568.127
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Revues professionnelles
Arabesques. Revue de l'ABES
n°96, janvier-février-mars 2020
Dossier : Évaluation en bibliothèque - Au-delà des statistiques et
des indicateurs

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°98-99, décembre 2019
Dossier : Liberté, citoyenneté, bibliothèque

Archimag
n°330, janvier 2020
Dossier : Veille : allez sur le terrain !
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I2D - Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de l'information)
n°2/2019, novembre 2019
Dossier : Parcours professionnels de documentalistes

Lettre d'information de l'Enssib
n°71, novembre-décembre 2019
n°72, janvier 2020

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de l'information
documentation
Edito 125, janvier 2020 : " Cultures numériques : cultures paradoxales ?"
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Mot à mot

Pixalione

Scraping ou la collecte des données
Qu’est-ce que le scraping ?
« Scraping » est un terme anglais signifiant littéralement « grattage », qu’il ne faut
pas confondre avec le « web crawling », pratique d’indexation des données sur les
moteurs. Appliqué au web, le terme renvoie à une technique d’extraction
automatisée de contenu structuré. Concrètement, la récupération de données est
effectuée par un programme, un script qui va parcourir un site web et extraire les
données et les stocker dans le but de les réutiliser sur son propre site. » (T.SaintAubin et C. Leconte). En savoir plus
Pour aller plus loin :
►Le web scraping, une technique d’extraction légale ?
Comme définir le web scraping ? Est-ce légal ? Le point avec Arnaud Touati, avocat
associé, co-fondateur du cabinet Alto Avocats et Christina Salassidis, étudiante
En savoir plus
►Droit : comment faire du scraping de données en toute légalité ?
Brève à consulter p. 15
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Bibliothèque numérique
►L'auteur et l'acte de création / Bruno Racine, janvier 2020, 3 Mo

Page de couverture du rapport

« Franck Riester, ministre de la Culture, avait
confié en avril 2019 à Bruno Racine, conseiller
maître à la Cour des comptes, une mission
prospective sur l’état des mutations que les
activités de création ont pu connaître ces
trente dernières années. Cette réflexion
globale devra permettre d’adapter les
politiques publiques existantes en faveur des
artistes, auteurs et créateurs. » Le rapport

►S.I.Lex, le blog revisité : parcours de lectures dans le carnet d’un
juriste et bibliothécaire/sous la direction scientifique de Sarah Clément et
Mélanie Leroy-Terquem, cop. 2019, 685 p.
« …Le présent ouvrage propose plusieurs entrées dans la pensée
de Lionel Maurel, grâce à des parcours de lectures distincts,
regroupés le long de deux axes : d’une part l’ancrage du blog
dans les écosystèmes de la bibliosphère et des métiers du livre et
de la culture, et d’autre part l’engagement dans des combats,
contre la guerre au partage, pour le « libre » dans toutes ses
composantes. » Texte intégral

►Rapport final du groupe-projet du Comité pour la Science Ouverte
"construire la bibliodiversité” / Comité pour la science ouverte (CoSO),
décembre 2019, 7 p.
« Le groupe-projet "Construire la bibliodiversité” du
Comité pour la science ouverte présente dans son
rapport final ses travaux portant sur trois
thématiques principales : le financement de la science
ouverte et les critères d’exemplarité qui s’y
rapportent ; les relations internationales et la
valorisation de leurs travaux ; les préconisations à
propos du Plan S. » Le rapport
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►Les Plans de Conservation Partagée des Périodiques : parution d’un état
de l’art quantitatif et qualitatif /Abes, décembre 2019, 19 p.
« A partir des outils d’exploitation statistique des données
nationales en matière de PCPP – Plans de Conservation
Partagée des Périodiques, l’Abes a réalisé cet état de l’art
quantitatif et qualitatif à destination principale des
gestionnaires de PCPP, mais également des professionnels des
bibliothèques, impliquées ou non dans des projets de ce type. »
Le rapport

►Les pratiques de publications et d’accès ouvert des chercheurs français
en 2019 / Couperin, 2019, 86 p.
Le consortium Couperin annonce la mise en ligne des résultats
de son enquête sur les pratiques de publication et d’accès
ouvert des chercheurs français (Analyse de l’enquête Couperin
2019). Le rapport

►Les publications à l’heure de la science ouverte / CNRS, 2020, 31p.
« Le Comité d’éthique du CNRS (COMETS) publie un nouvel
avis « Les publications à l’heure de la science ouverte » qui
décrit les différentes modalités et en examine les
conséquences, éventuellement perverses, de l’ouverture des
publications scientifiques. » Le rapport.
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Sites
Sciences de l’information
►Généalogie : lancement d'une plateforme collaborative dédiée à
l'histoire des lieux et des bâtiments fréquentés par vos ancêtres

(Pixabay/piviso)

« Vous souhaitez découvrir l'histoire
d'une rue, d'un bâtiment ou d'un
commerce ? Ou même connaître ses
résidents successifs, qu'ils soient célèbres
ou anonymes ? C'est ce que propose le
nouveau projet Mémoire des lieux lancé
par le site de généalogie Geneanet. Son
objectif : conserver les traces numériques
de l'histoire des lieux. »
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Brèves
Sciences de l’information
►Le nouveau scanR 2020 est lancé
« scanR est un outil d'exploration du
système français de recherche et
d'innovation qui favorise la transparence
et l'appropriation par tous des dernières
avancées scientifiques. Mise en ligne en
janvier, la version 2020 de scanR propose
un vaste ensemble d'informations sur les
structures de recherche, les
financements, les auteurs et les
productions scientifiques... »
En savoir plus
►Quand le Collège de France se penche sur les bibliothèques
L'écrivain William Marx propose une dizaine de leçons autour du thème
"Construire, déconstruire la bibliothèque"

William Marx occupe la chaire Littératures comparées du Collège
de France (Collège de France)

« Comment les bibliothèques se sontelles constituées depuis l'Antiquité
classique ? Comment fonctionnentelles ? Peut-on concevoir d'autres
bibliothèques ? A ces questions,
l'écrivain William Marx tentera
d'apporter des réponses lors des
leçons qu'il donnera au Collège de
France tout au long du premier
semestre 2020. » En savoir plus

►Rapport Racine : le domaine public payant une nouvelle fois écarté
Voici un billet publié par Calimaq (alias
Lionel Maurel) suite à la publication du
rapport « L’auteur et l’acte de création »,
remis par Bruno Racine, ex-directeur de
la Bibliothèque nationale de France, au
Ministère de la Culture dans lequel il
livre son analyse sur un sujet qui revient
sans cesse dans les débats celui du droit
d’auteur. » En savoir plus
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►Consortium « ORCID France » : c’est parti !
« Lors de l’Assemblée Générale
constitutive
du
consortium
« Communauté française ORCID /
ORCID France » (29 novembre 2019), il
a été acté la mise en place d’un comité
exécutif en charge de son pilotage dont
la première réunion s’est tenue le 17
janvier 2020 à Lyon dans les locaux de
la bibliothèque de l’université Claude
Bernard Lyon 1. » En savoir plus
►La diffusion des thèses électroniques à l'heure de la Science Ouverte
« Les sciences juridiques ne constituent pas
une discipline réputée particulièrement
favorable au Libre Accès et l’initiative de ce
prix Open Thèse constitue donc un moyen
intéressant de changer progressivement le
regard porté sur la diffusion en ligne des
résultats de recherche. Il s’adresse en outre
aux chercheurs en début de carrière, c’est-àdire à ceux qui sont les plus à même de faire
évoluer les pratiques dans l’avenir… »
En savoir plus
►Pourquoi l’Université Jean Moulin Lyon 3 a équipé ses bibliothèques en
RFID HF
« C’est à l’occasion d’un rapprochement
avec d’autres établissements lyonnais, que
les bibliothèques de l’Université Jean
Moulin Lyon 3 ont décidé de moderniser
leurs équipements et d’opter pour la
technologie RFID HF. Plusieurs facteurs
ont motivé cette décision. »
En savoir plus

@David Venier
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►ABF vs ADBU : la représentation bipolaire des bibliothécaires
« Environ 16 000 bibliothèques publiques
sont recensées en France (bibliothèques
universitaires et de lecture publique),
employant 40 000 personnes. Ces
professionnels sont représentés par deux
principales associations : l’Association des
bibliothécaires de France (ABF) et
l’Association des directeurs et personnels
de direction des bibliothèques
universitaires et de la documentation
(ADBU). Portrait croisé. » En savoir plus

(Pixabay/Geral
t)

►Besançon lance son projet de Grande bibliothèque hybride

Vue d'une salle de lecture de la future Grande bibliothèque de
Saint-Jacques de Besançon (© RSI Studio)

« En 2025, un nouveau bâtiment
réunira la bibliothèque
d'agglomération et une bibliothèque
universitaire des Lettres et sciences
humaines. (…). "L’une valorisera
l’autre dans un même ensemble
architectural, aux espaces à la fois
partagés et indépendants" expliquent
les promoteurs du projet. La future
bibliothèque jouera le rôle de "pierre
angulaire" de la Cité des savoirs et de
l'innovation... » En savoir plus

►Qwant change de tête et augmente son capital
« Le co-fondateur Eric Léandri cède sa place à Jean-Claude Ghinozzi. Les deux
principaux actionnaires de Qwant vont injecter près de 10 millions d'euros dans le
capital du moteur de recherche made in France. »
« Les deux principaux actionnaires du
moteur de recherche made in France - la
Caisse des dépôts et le groupe allemand Axel
Springer - ont décidé de confier la direction
générale à Jean-Claude Ghinozzi qui était
jusqu'ici en charge du marketing et des
ventes de Qwant. »
En savoir plus
Eric Léandri, Jean-Claude Ghinozzi et Antoine Troesch
(Qwant)
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►Les logiciels métier destinés aux bibliothèques
« Depuis 1995, tous les ans, Tosca
consultants réalise des enquêtes de
marché portant sur les logiciels métier
destinés aux bibliothèques. Livres Hebdo
et Archimag rendent compte
régulièrement de ces enquêtes. »
En savoir plus

ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

►Paris Musées : 100 000 images en accès libre et en haute définition
« Paris Musées diffuse gratuitement et

Femme aux yeux bleus d'Amedeo Mogigliani, vers 1918
(Paris Musées)

sans restriction plus de 100 000
reproductions numériques des œuvres
des collections des musées de la ville de
Paris. Ces images, accessibles
gratuitement depuis le portail des
collections de Paris Musées, représentent
des œuvres appartenant au domaine
public sous licence Creative Commons
Zero. » En savoir plus

►BookWorm : l'incroyable bibliothèque à ciel ouvert qui voyage à
travers l'Inde

(Crédit : @CMSVSmumbai / Twitter)

« Encourager la lecture et
l'automatisation par l'éducation, tels
sont les objectifs du pavillon sinueux
BookWorm, créé par le studio
d'architecture indien Nudes et installé
jusqu'en décembre 2019 dans les jardins
du musée Chhatrapati Shivaji Maharaj
Vastu Sangrahalaya (CSMVS)
de Mumbai… » En savoir plus
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Sciences juridiques
►Droit : comment faire du scraping de données en toute légalité ?
« Si les données constituent l’un des
principaux actifs immatériels des
entreprises, la légalité du processus de
collecte automatisée - ou scraping de
données - est un préalable
indispensable pour pouvoir valoriser
ultérieurement ce patrimoine
informationnel. »
En savoir plus
(Pixabay/markusspiske)

►RGPD : 2 800 délégués à la protection des données ont été embauchés
en 2019
« Dix-huit mois après l'entrée en vigueur
du RGPD, et l'obligation faite aux
organisations de nommer un délégué à la
protection des données, l'Observatoire
du métier de DPO (1) publie les résultats
de son enquête consacrée à la fonction. »
En savoir plus

►RGPD : 160 000 plaintes et 114 millions d'euros d'amendes en dixhuit mois
« Plus de dix-huit mois après l'entrée en
application du RGPD, un premier bilan
comptable peut être tiré pour la période
allant du 25 mai 2018 au mois de janvier
2020. Selon une enquête du cabinet
d'avocats DLA Piper, 160 921 violations
de données à caractère personnel ont été
notifiées aux différentes autorités
nationales de contrôle de protection des
données (la Cnil en France par exemple). »
Pixabay / mohamed_hassan
En savoir plus
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Manifestations
►Livre Paris 2019 : Le Salon du Livre à Paris du 20 au 23 mars 2020
150 rencontres et 340 auteurs invités sur nos scènes en 2020
« Moment fort de l’année littéraire, Livre Paris est un lieu
d’ouverture sur la réalité, de transmission des savoirs, de
découverte et de plaisir. À travers ses différentes scènes, le
Salon offre à ses publics des rencontres inédites et de
qualité. Entretiens, conversations, rencontres-projections,
et performances sont au rendez-vous sur les différentes
scènes où romanciers, historiens, professeurs du Collège
de France, écrivains et artistes sont quotidiennement de la
fête. »
En savoir plus
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