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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions

« Cet ouvrage est le fruit d'une vraie et chaleureuse
rencontre entre Cyrille Jaouan, le bibliothécaire et Casimir
Jeanroy-Chasseux, le maker. Qu'est-ce que ces deux-là
peuvent bien fabriquer ensemble ? Dans ce livre pratique,
reflet de leurs expériences de terrain respectives, ils
reviennent sur ce qui les anime avec passion : permettre au
plus grand nombre et à chacun d'accéder aux formidables
outils créatifs des labs…» [Source : 4e de couv.]
Cotes : 570.749 et 570.749A

« Véritable outil de la revitalisation d'un village, la
bibliothèque est bien souvent le seul animateur culturel des
territoires ruraux, mais également un lieu de vie, permettant
de favoriser le lien et la mixité sociale, ainsi que l'égalité
territoriale. Concevoir une bibliothèque rurale se présente
comme un guide complet et incontournable, à destination
des professionnel-les salarié-es et bénévoles, mais aussi des
élu-es » [Source : 4e de couv.]
Cote : 570.744

« La lecture tient une place particulière dans les spéculations
philosophiques et politiques des premiers socialistes. Le livre
est à la fois le moyen de diffusion des idées progressistes et
celui d'augmenter les connaissances de la population. Étienne
Cabet, Charles Fourier, Jules Gay, Robert Owen, Pierre-Joseph
Proudhon, Flora Tristan... tous ont mis le livre et la lecture au
cœur de leurs préoccupations, de leurs rêves, de leurs débats,
parfois de leur pratique... » [Source : 4e de couv.]
Cote : 570.746
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« Des QCM thématiques corrigés et commentés pour
préparer les concours de la fonction publique, un test pour
s'évaluer, des conseils pour réussir les épreuves, les erreurs
les plus fréquentes et les pièges à éviter. Avec un code pour
accéder à la version numérique. » [Résumé Electre]
Cotes : 570.536 et 570.536A

« Une préparation à l'oral des concours : description des
diverses épreuves, réflexes à acquérir, entraînements,
exemples d'entretiens et méthodologie. Avec des sujets
corrigés, dix fiches sur la fonction publique et son
fonctionnement ainsi qu'un accès à la version numérique du
livre. » [Résumé Electre]
Cotes : 570.541 et 570.541A

« Cet ouvrage est un travail de reprise de l'Habilitation à
diriger des recherches (HDR) soutenue par l'auteure en mai
2016. Il montre comment la chercheure en sciences de
l'éducation et de la formation vise à stabiliser une
didactique de l'Information - Documentation et à
accompagner des recherches en Didactique avec la
Didactique de l'Information - Documentation dans les
métiers de l'humain. … » [Source : 4e de couv.]
Cote : 570.747
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« Le Livre en question, saison 2 ! Une même règle du jeu,
simple et vertigineuse, donnée en 2018 à quatre auteur.es par
la Maison des écrivains et de la littérature : découvrir la
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne et choisir un
livre au sein de ses collections estimées à 2 millions de
documents… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 118.278

« Bien plus qu'un ebook, le livre peut être un support
écologiquement vertueux. Mais depuis vingt ans, l'objet livre
et ses usages se sont industrialisés et mondialisés concentration du monde de l'édition, délocalisation des
impressions, essor du numérique... » [Source : 4e de couv.]
Cote : 118.527

« La mémoire numérique se caractérise par un double
travail de fixation et d'impermanence. C'est cette cinétique,
autour de laquelle se met en place tout dispositif
d'enregistrement et de consultation numérique, qui lie les
trois actes abordés dans cet ouvrage : collecter, cataloguer,
cartographier. Les champs de la création artistique et de la
valorisation d'archives constituent les domaines d'étude
des textes rassemblés ici... » » [Source : 4e de couv.]
Cote : 570.745
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« Guide pratique destiné aux professionnels d'archives.

Donne une approche méthodologique sur les procédures et
techniques à mettre en œuvre de la définition de la stratégie
d’archivage électronique la mieux adaptée à son contexte à la
mise en place d’un système d’archivage électronique (SAE) en
passant par toute la chaîne de traitement des archives
(évaluation, collecte, pérennisation). » [Résumé Electre]
Cote : 216.577

« Une présentation des possibilités offertes par Google Docs
: mise en page, gestion des en-têtes et des pieds de page,
numérotation, création des tableaux et des styles de
paragraphe, techniques de manipulation de dessins et de
graphiques. » [Résumé Electre]
Cotes : 570.761 et 570.561 A

« Sur Internet, toutes sortes de menaces peuvent surgir au
moment où l'on s'y attend le moins : virus, arnaques, vols,
cyberharcèlement, demandes de rançon... Et absolument
tout le monde est concerné : du simple particulier aux
grandes entreprises, du jeune adolescent aux mégapoles… »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 570.540
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« C'est ce mélange entre la théorie et les exemples qui aide
le designer UX à s'approprier le mieux possible et à
appliquer dans son travail quotidien les grands principes
du fonctionnement de l'humain et de ses ressorts
psychologiques. Mieux connaître celui pour qui on conçoit
est indispensable pour mieux concevoir. » [Source : 4e de
couv.]
Cote : 570.539

« Facebook vous met en relation avec les personnes que
vous connaissez et dont vous vous souciez. Il vous permet
de communiquer, de rester à jour et de garder contact avec
vos amis et votre famille partout dans le monde. Que vous
vouliez partager des actualités et des sites Web, jouer à des
jeux, organiser des événements, former des groupes ou
promouvoir votre entreprise, Facebook vous le permet. »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 570.537

« Écrit par l'un des plus grands spécialistes français du
référencement, cet ouvrage de référence (10e édition !)
fournit toutes les clés pour garantir à un site Internet une
visibilité maximale sur les principaux moteurs de
recherche. Dédié au référencement naturel, il explique
notamment comment optimiser le code HTML des pages
web pour qu'elles remplissent au mieux les critères de
pertinence de Google, Bing, Qwant et les autres... »
[Source : 4e de couv.]
Cote : 570.538
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Revues professionnelles
Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(ne paraît plus sous format papier)
Le fil du BBF

Archimag
n°338, octobre 2020
Dossier : Infodoc : gare au droit d'auteur

n°339, novembre 2020
Dossier : Des Ged très collaboratives
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I2D -Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de
l'information)
n° 2/2020 : Pratiques éditoriales dans les métiers et services
de l'information-documentation

Lettre d'information de l'Enssib
n°79, septembre 2020
n°80, octobre 2020

Jean-Philippe Accart
Site dédié aux professionnels de
l'information documentation
Edito 131, novembre 2020 : L'IFLA en
temps de pandémie
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Bibliothèque numérique
►Concours de recrutement de bibliothécaires assistants spécialisé de

classe supérieure - Session 2020 / Rapport du jury par Isabelle
DUQUENNE, … ; Présidente du jury avec Olivier CAUDRON… ; Viceprésident du jury Avec le concours de Emmanuel JASLIER et Cécile
MARTINI, …, 2020, 44 p.
« Rapport de jury des concours externe et interne de
recrutement de bibliothécaires assistants spécialisés de
classe supérieure, session 2020 : cadre réglementaire et
administratif, données statistiques, bilan des différentes
épreuves et conseils pour les futurs candidats. »
En savoir plus

►La numérisation des thèses de doctorat françaises – État des lieux,

enquête 2020 / Abes, octobre 2020, 29 p.
« Menée du 8 au 31 janvier 2020, cette enquête s’adressait aux

établissements de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (ESR) membres des réseaux de l’Abes ayant pour
caractéristique de conserver des fonds de thèses (anciennes
ou modernes) et ayant entrepris – ou achevé – de numériser
tout ou partie de ces fonds. »
Consulter l’enquête
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Mot à mot

© Glez

L'infodémie
Qu’est-ce que l’infodémie ?
« L'infodémie est un mot-valise fusionnant « information » et « épidémie » qui se
réfère généralement à une propagation rapide et large d'un mélange d'informations à
la fois exactes et inexactes sur un sujet, qui peut être une maladie. Au fur et à mesure
que les faits, les rumeurs et les craintes se mélangent et se dispersent, il devient
difficile d'obtenir des informations essentielles sur un problème. Le terme infodémie,
en anglais « infodemic », est inventé en 2003 et connait un regain d'utilisation durant
la pandémie de Covid-191. » [Wikipédia]

Pour aller plus loin :
-Un nouveau mot à votre vocabulaire : l'infodémie (30 août 2020) : Mon blog à La
Tribune de Genève / Jean-Philippe Accart. En savoir plus
-Lutter ensemble contre l’« infodémie » / L’OMS. En savoir plus
-Covid-19 : de la pandémie à l’infodémie et la chasse aux fake news / Par Angeliki
Monnier. En savoir plus
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Sites
►L'ACIM lance un nouveau site internet
« L’association pour la coopération des
professionnels de l’information musicale
(ACIM) a annoncé, mardi 17 novembre, le
lancement de son nouveau site internet. La
nouvelle version s’accompagne d’une
nouvelle charte graphique et visuelle… »
En savoir plus

ACIM.ASSO, TWITTER

►On a testé le nouveau site web du Centre Pompidou… et c’est une
vraie réussite !
« Magazine en ligne, plan interactif,
portail vidéo, collections
numérisées… Le Centre Pompidou
dévoile aujourd’hui son nouveau site
web que nous avons découvert en
avant-première. Un formidable
musée virtuel, interactif et immersif,
qui donne envie de s’y promener à
l’infini ! » En savoir plus
Teresa SUAREZ/REA
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►ISTEX-DL pour un accès facilité aux publications scientifiques
« L’application ISTEX-DL a évolué
vers une interface plus ergonomique,
plus proche de la charte ISTEX, et elle
est dotée de nouvelles
fonctionnalités... » En savoir plus

www.inist.fr

►Nouveau catalogue en ligne au Centre Culturel Irlandais

www.centreculturelirlandais.com

« Partir à la découverte de
l'histoire du Centre Culturel
Irlandais grâce à son tout
nouveau catalogue en ligne.
Une visionneuse permet de
feuilleter les 4000 documents
numérisés, le moteur de
recherche à facettes est intuitif
et les résultats sont
consultables sous forme de
tableau, de mosaïque ou via le
plan de classement. »
En savoir plus
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Brèves
Sciences de l’information
►Le gouvernement autorise le retrait de document en bibliothèque
« Dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire, les bibliothèques ne
peuvent procéder qu'à des
opérations de retrait et de restitution
des documents. » En savoir plus

(Pixabay / StockSnap)

►Universités : un budget 2020 menacé par la crise sanitaire ?
« Les universités anticipent un
budget 2020 amputé des dépenses
liées à l’épidémie de coronavirus
et une baisse de leurs recettes. Si
le confinement a engendré des
économies, cela ne suffira pas à
combler le déficit, alertent les
établissements. » En savoir plus
L’Université de Reims Champagne-Ardenne évalue à 4 millions d'euros
le coût lié à la crise sanitaire. © Delphine Dauvergne

►Assurer une continuité de service des bibliothèques adaptée au
confinement

www.abf.asso.fr

« Comme elle le fait depuis le premier
confinement, l’ABF poursuit ses
contacts avec les services de l’État et
les partenaires associatifs et s’efforce
de communiquer les informations
permettant aux équipes mais aussi aux
collectivités et établissements publics
de faire leurs choix dans cette situation
contrainte… » En savoir plus
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►La numérisation des thèses de doctorat : un état des lieux

fil.abes.fr

« En janvier 2020, l’Abes, en collaboration
avec le SCD de l’Université
de Lille, lançait une enquête en deux
volets intitulée : Corpus de thèses
numérisées. S’il s’agissait dans un
premier temps à partir des résultats de
l’enquête-flash (97 établissements) de
recenser les projets de numérisation
(finalisés, en cours ou en projet) des
thèses au sein des établissements de
l’ESR… » En savoir plus

►La bibliométrie au service de la recherche

http://factuel.univ-lorraine.fr

« L’Université de Lorraine se dote d’une
toute nouvelle offre de services autour
de la bibliométrie au service de la
formation et de la recherche. Pilotée par
la Direction de la Documentation et de
l’Édition et la Délégation d’Aide au
Pilotage et à la Qualité, cette offre se fixe
l’objectif ambitieux d’allier bibliométrie
et Science Ouverte. »
En savoir plus

► Economie de la bibliothèque
« Economie du document (Hypothèses)
publie un billet détaillé souhaitant mieux
comprendre le modèle économique de la
bibliothèque et sa relation avec le web et
connaître quelques méthodes de calcul
de retour sur investissement pour des
institutions publiques d’information. »
En savoir plus

archinfo24.hypotheses.org
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►Guide : Management des bibliothèques : L’essentiel
« L’ENSSIB a mis à jour son Guide :
« Management des bibliothèques :
L’essentiel » qui rassemble une
documentation à la fois pratique et
théorique utile à toute personne en
charge d’un établissement, d’un service,
ou simplement d’une équipe, que ce soit
dans un contexte de lecture publique ou
universitaire. » En savoir plus

►Labels RSE et développement durable : le sup' s'engage dans la durée

© DEEPOL by plainpicture/Astrakan Images

« RS&DD, Lucie 26000, "Agir
Ensemble- campus durable
en ville durable", etc. :
plusieurs labels ont vu le jour
ces dernières années,
permettant de mettre en
avant et d’encourager les
engagements des
établissements du supérieur
en matière de développement
durable… » En savoir plus

►La bibliothèque responsable et durable. Informer et éduquer aux
enjeux climatiques
(…) Questionner le caractère
essentiel ou indispensable de la
bibliothèque dans un temps de
crise est une habitude des
bibliothécaires (…). La crise
sanitaire que le monde traverse
aujourd’hui, (…) a amené les
bibliothécaires à se demander
quel pouvait être le rôle de la
bibliothèque en temps de
Source : Organisation des Nations unies (ONU), 2015
confinement des habitants, de
fermeture des bâtiments des bibliothèques, et d’infodémie…» En savoir plus
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►Note de conjoncture : Évolution du prix des périodiques en 2021

EBSCO

La note de conjoncture d’EBSCO
Information Services (EBSCO) sur le
prix des périodiques en 2021 est
désormais disponible. Vous y
retrouverez les projections de prix qui
vous aideront à établir vos budgets pour
2021 ainsi que des informations qui vous
permettront, entre autres, de mieux
appréhender l’impact de la pandémie de
COVID-19 sur le budget des
bibliothèques. En savoir plus

►Nouveau service d’interconnexion entre HAL et ORCID

www.ouvrirlascience.fr

« Ouvrir la Science signale la disponibilité
d’un nouveau service permettant
l’interconnexion entre HAL et ORCID
(Open research and contributor identifier).
Il propose à chaque auteur de publications
scientifiques de disposer d’un identifiant
unique et pérenne levant ainsi toute
ambiguïté liée au signalement des
auteurs… » En savoir plus

►Data librarian et services aux chercheurs en BU

hal.archives-ouvertes.fr

« Une communication « Data librarian et
services aux chercheurs en bibliothèque
universitaire : de nouvelles médiations en
émergence » présente trois cas de
médiations : l’analyse de la production
scientifique, l’accompagnement à la
recherche et à la publication ainsi que la
gestion des données de recherche. »
En savoir plus
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►Réseau de référents science ouverte à la CPU
« La Conférence des Présidents
d’Université (CPU) a mis en place un
réseau de référents science ouverte
dans les établissements membres de
la conférence, rattaché au réseau des
vice-présidents recherche et à la
commission recherche de la CPU… »
En savoir plus
Le blob

►OA Week 2020 : l’Abes, acteur protéiforme en faveur de l’Open Access
« Comme chaque année, l’OA
Week représente un moment
privilégié pour faire le bilan
et la promotion des actions
menées au quotidien par les
bibliothèques de l’ESR en
faveur de l’open access… »
En savoir plus
openaccessweek.org

► Accès aux bibliothèques : Affluences lève 4 millions d'euros

www.archimag.com

« La start-up va recruter une
quarantaine de personnes dès l'année
prochaine pour poursuivre son
développement en France et à
l'international. "Quand Affluences a
été créée en 2014, nous voulions faire
de l’affluence une information aussi
diffusée et aussi utilisée que la
météo...", explique Paul Bouzol
cofondateur et PDG de la start-up…»
En savoir plus
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Vidéos-Slides
► « Bibliothèques Universitaires – les grandes idées commencent ici »

ADBU

« L’Association française des
directeurs et personnels de direction
des bibliothèques universitaires et de
la documentation (ABDU) annonce le
lancement d’une série de capsules
vidéo sur les bibliothèques
universitaires dans lesquelles
pendant sept semaines, les usagers et
personnels de BU dévoilerons ce
qu’elle représente pour eux… »
En savoir plus
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Manifestations
Journée d’étude sur la Transition bibliographique, 18 décembre 2020
« La journée d'étude "La transition

bibliographique à la portée de tous :
pourquoi, comment ?" est organisée
par Médiat Rhône-Alpes le
18/12/20. » En savoir plus

►Appel à communication pour une journée d'étude "Documents et
données : l'université à l'ère de la transition numérique", organisée à
Paris le 26 mai 2021

(Freepik/wayhomestudio)

« Le Service des archives et la
Direction de la Recherche et de la
Valorisation de l'université Paris 1
Panthéon-Sorbonne et l'Amue
(Agence de mutualisation des
universités et établissements) lancent
un appel à communication en
prévision de la journée d'étude
"Documents et données : l'université
à l'ère de la transition numérique",
organisée à Paris le 26 mai 2021… »
En savoir plus
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