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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions
« L'histoire du livre, manuscrit ou imprimé, s'inscrit
dans le long terme d'une histoire des cultures et des
pratiques culturelles. Elle se définit comme une histoire
interdisciplinaire, puisqu'elle touche aussi bien à
l'histoire littéraire qu'à l'histoire économique, technique,
sociale, politique et culturelle, sans oublier
l'anthropologie historique ni l'histoire de l'art. » [Source :
4e de couv.]
Cote : 572.095

« À travers les parcours professionnels de 100
bibliothécaires, en fonction entre le milieu du XIXe et la
fin du XXe siècle, ce livre retrace toute l'évolution
intellectuelle, politique et sociétale de la France, de la
constitution de son patrimoine aux développements de
la lecture publique, en passant par l'évolution des statuts
ou la progressive prise de responsabilités par des
pionnières. Ce sont des femmes et des hommes qui ont
forgé les institutions dont l'importance témoigne de celle
de la cité, ou de l'État… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 572.151

« Depuis 1821, l'École nationale des chartes forme les
cadres de la conservation du patrimoine, principalement
écrit, ainsi que des chercheurs et des enseignantschercheurs dans le domaine des sciences historiques.
École d'excellence, elle constitue une institution originale
par le rassemblement unique de compétences
indispensables à la compréhension du passé :
paléographie, diplomatique, archivistique, du livre,
philologie, histoire du droit, histoire de l'art,
archéologie… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 572.150
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« En juillet 1901 ne fut pas votée seulement la loi du 1er

juillet relative au contrat d'association. Une autre loi créa
la Caisse des recherches scientifiques, premier essai de
l'État pour organiser un domaine dans lequel la France
accusait un grand retard. Trois décennies s'écoulèrent
encore avant que Jean Zay parlât d'une « politique de la
recherche scientifique… » [Source : 4e de couv.]
Cote : 572.059A

« Une préparation aux épreuves d'admissibilité et
d'admission, présentant le cas pratique avec mise en
situation à partir d'un dossier, l'entretien avec le jury à
propos d'un texte ainsi que le dossier et l'exposé du
candidat sur son expérience professionnelle. Avec trois
sujets d'annales corrigés des concours de 2017 à 2019 »
[Source : résumé Electre]
Cotes : 572.059 et 572.059A

« Une présentation détaillée des épreuves accompagnée
de fiches de révision et de conseils méthodologiques pour
préparer le concours : constitution du dossier, épreuve
écrite, entretien avec le jury et fiches synthétiques sur la
fonction publique. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 572.104 et 572.104A
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« Une préparation complète à toutes les épreuves du
concours, avec des fiches de cours synthétiques, des
conseils méthodologiques, des QCM, des exercices
d'entraînement et des sujets d'annales corrigés. »
[Source : résumé Electre]
Cote : 572.101

« Une présentation du concours, un cours sur les notions
au programme, des fiches synthétiques, une
méthodologie en pas à pas avec des cas pratiques, ainsi
qu'une préparation à l'épreuve orale. Avec un accès en
ligne à des sujets corrigés. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 572.107 et 572.107A

« Une préparation à toutes les épreuves du concours,
avec des fiches de cours synthétiques, des conseils
méthodologiques, des QCM, des exercices
d'entraînement et des sujets d'annales corrigés. »
[Source : résumé Electre]
Cotes : 572.098 et 572.098A
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« Une méthodologie pour préparer l'épreuve de la note de
synthèse accompagnée d'exercices d'entraînement et de
sujets d'annales récents. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 572.109 et 572.109A

« Un entraînement à l'épreuve d'entretien avec le jury des
concours de la fonction publique proposant un planning
de révision, des conseils pour présenter son parcours
professionnel et valoriser ses compétences, des exemples
de lettres de motivation et de RAEP ainsi que 200
questions avec des réponses synthétiques pour maîtriser
les connaissances indispensables. » [Source : résumé
Electre]
Cotes : 572.110 et 572.110A

« Une présentation des concours et des métiers, une
méthodologie et des conseils ainsi que 340 questions sur
les collectivités territoriales avec leurs corrigés détaillés
pour préparer l'épreuve de l'entretien avec le jury. Les
questions sont organisées en grands thèmes, notamment
l'environnement territorial et l'environnement
professionnel ou les différents métiers concernés. »
[Source : résumé Electre]
Cote : 572.108
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« Quatorze fiches synthétiques présentant chaque politique
publique, en matière d'économie, de santé, de famille ou
encore de justice, leurs enjeux, leurs évolutions, leurs
moyens financiers et organisationnels ainsi que leurs
perspectives. Avec 75 questions types corrigées susceptibles
d'être posées à l'épreuve orale, 47 sujets d'écrit corrigés et
des conseils méthodologiques. » [Source : résumé Electre]
Cote : 572.103

« Une synthèse sur l'actualité de la culture territoriale pour
préparer les concours administratifs ou les examens
d'entrée aux grandes écoles. Elle traite de la mutation des
structures administratives et de la diversité des politiques
locales ou encore des moyens territoriaux. Pour chaque
thème sont présentés des perspectives, une bibliographie,
des QCM et des sujets types. » [Source : résumé Electre]
Cote : 572.105

« Des fiches de synthèse présentent les principaux
événements récents pour accompagner la préparation aux
concours, abordant les domaines traditionnels des
épreuves. » » [Source : résumé Electre]
Cotes : 572.106 et 572.106A
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« 5.000 QCM corrigés répartis en dix thèmes de culture
générale à destination des candidats aux concours post-bac
et admissions parallèles, aux concours de la fonction
publique et aux concours paramédicaux et sociaux. Avec
un chapitre supplémentaire consacré à l'actualité de 2019 et
2020. Des ressources complémentaires sont accessibles en
ligne. » [Source : résumé Electre]
Cotes : 572.100 et 572.100A

« Qu'est-ce qu'un média ? un discours ? un réseau ? la
liberté d'expression ? Voilà quelques exemples qui donnent
une idée de l'étendue du champ couvert par les sciences de
l'information et de la communication, une discipline encore
jeune qui offre des formations très diverses (journaliste,
médiateur culturel, webmestre, chargé de
communication...) ». [Source : 4e de couv.]
Cotes : 98.957-4072, éd. 2020 et 98.957-4072A,
éd. 2020

« Une présentation de l'environnement et des
fonctionnalités des applications en ligne de la suite Office
pour tout utilisateur disposant d'un compte Microsoft ou
d'un abonnement Microsoft 365 : créer des tableaux,
calculs et graphiques avec Excel, des documents élaborés
avec Word, des présentations avec PowerPoint, des notes
avec OneNote ainsi que des sondages et des
questionnaires avec Forms. » [Source : résumé Electre]
Cote : 572.102

6

Revues professionnelles

Arabesques. Revue de l'ABES
n°99, octobre-novembre-décembre 2020
Dossier : De l'ombre à la lumière : la valorisation des
collections patrimoniales par le numérique

n°100, janvier-février-mars-2021
Arabesques Centième, et c'est déjà demain

Bulletin des bibliothèques de France (BBF)
(ne paraît plus sous format papier)
Le fil du BBF
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Bibliothèque(s). Revue de l'ABF (Association des
Bibliothécaires de France)
n°102-103 - Décembre 2020
Dossier : Vert-ueuses bibliothèques

Archimag
n°338, décembre 2020/janvier 2021
Veille : évaluez, redéployez

I2D -Information, données & documents
(anciennement Documentaliste-Sciences de
l'information)

n° 3/2020 : Intelligence économique, COVID, résilience
et territoires
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Lettre d'information de l'Enssib

n°81, novembre 2020
n°82, décembre 2020 – Spécial Formations
continues
n°83, janvier 2021

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

Edito 132, déc. 2020 - janv. 2021. Mon
nouveau livre : "Les stratégies de
transformation des bibliothèques"
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Bibliothèque numérique
►Bilan social 2018-2019 - Enseignement supérieur et Recherche /
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,
286 p., 2018-2019
« Le bilan social du Ministère de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l'innovation
2018-2019 dresse un portrait de l'ensemble des
personnels, enseignants et autres personnels de
l'enseignement supérieur et de la recherche. »
Pour consulter

enseignementsup-recherche.gouv.fr

►Rapport du jury des concours externe, externe spécial et interne pour
le recrutement de bibliothécaires de la fonction publique d'État et de la
Ville de Paris. Session 2020 / Par Pierre-Yves CACHARD,... et Joëlle
CLAUD,…, novembre 2020
« Rapport du jury des concours externe,
externe spécial et interne pour le recrutement
de bibliothécaires de la fonction publique
d'État et de la Ville de Paris. Session 2020 »
Pour consulter

enseignementsup-recherche.gouv.fr

►Étude comparative de 7 services nationaux de données de recherche,
2020, 88p.
« Ouvrir la Science a mis en ligne un rapport commandé par
le Comité pour la Science Ouverte/Ministère de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation
(COSO/MESRI), portant sur sept infrastructures de services
qui se sont développées dans des contextes différents. »
Consulter le rapport
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Mot à mot

RSE
ou
La responsabilité sociétale des entreprises
Qu’est-ce que la responsabilité sociale des entreprises ?
« La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) également appelée responsabilité
sociale des entreprises est définie par la commission européenne comme l'intégration
volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à
leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Une
entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la
société tout en étant économiquement viable. » [Source : www.economie.gouv.fr]
Pour aller plus loin :
►Quel est le cadre réglementaire de la responsabilité sociétale des
entreprises ?
https://www.ecologie.gouv.fr/responsabilite-societale-des-entreprises
►Responsabilité sociétale en bibliothèque
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/responsabilitesocietale-en-bibliotheque
►Rapport : RSE et dialogue social : Mode d'emploi/note documentaire
établie par Christian LENOIR, Membre de l’Inspection générale des affaires sociales et
Jean-Paul LE DIVENAH, Inspecteur général de l’administration et du
développement durable
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/RM2013-141A_RSE_et_Dialogue_social_mode_d_emploi.pdf
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Sites
►La première bibliothèque numérique mondiale sur l'espace
« La Fédération Internationale
d'Astronautique (IAF) vient de
mettre en ligne sa bibliothèque
numérique, l’IAF Digital Library. Il
s’agit de la première bibliothèque
numérique mondiale sur l'espace :
elle rassemble plus de 50 000 articles
dans toutes les disciplines spatiales,
sur une période de plus de 70 ans. »
En savoir plus
www.clubic.com

12

Brèves
Sciences de l’information
►Bibliothèques : "les nouvelles solutions de prêt hors les murs
permettent des usages très diversifiés"
« Marc Maisonneuve est l’auteur,
avec Emmanuelle Asselin, de
l’ouvrage « Bibliothèques
innovantes : les nouvelles
solutions de prêt hors les murs »,
Klog Éditions. Pour Archimag, il
revient sur ces services inédits, sur
les avantages que les
bibliothèques peuvent en retirer et
(Freepik)
sur les bonnes pratiques à
respecter pour l'accessibilité et
l'accompagnement de leurs
publics. » En savoir plus
►Comment percevez-vous la bibliothèque, son rôle et les services
qu’elle propose ?

DR Archimag

« Accueil de différents publics,
poussée du numérique,
multiplication des services, des
supports et des ressources, la
bibliothèque est aujourd’hui, sur le
papier, un lieu hybride, vecteur de
lien social et culturel. Mais qu’en
est-il sur le terrain ? Quels sont les
nouveaux services ? Quelles sont
les attentes des professionnels ?
Comment imaginent-ils la
bibliothèque de demain ? Voici des
éléments de réponse. »
En savoir plus
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►Escape game en bibliothèque : initiatives à la conquête des publics

Escape game à la bibliothèque municipale d’Hayange. (DR)

« Apparus en France au cours de la
décennie 2010, les escape games
ou jeux d’évasion ont conquis un
large public avant d’investir les
bibliothèques. De nombreuses
initiatives ont vu le jour à travers la
France dans les établissements
municipaux, mais aussi dans les
bibliothèques universitaires… »
En savoir plus

►Limédia, prix de l’innovation numérique 2019 Malik Diallo

limedia.fr

« À l’occasion de la 5e Biennale du
numérique qui s’est tenue à l’Enssib
les 18 et 19 novembre 2019, le jury a
récompensé le projet Limédia
développé par les bibliothèques du
Sillon lorrain. Ce projet qui fédère de
nombreux partenariats au niveau
local, s’inscrit dans le cadre du
programme Bibliothèques
numériques de référence (BNR) porté
par le ministère de la Culture. »
En savoir plus

►Le musée du Louvre lance sa 4e Semaine de l’accessibilité : Panorama
de l’offre autour du Handicap

© 2013 Musée du Louvre / Florence Brochoire

« Du 28 janvier au 5 février 2020, la 4e
édition de la Semaine de
l’accessibilité présente un panorama
de l’offre proposée par le musée du
Louvre autour du handicap, que
celui-ci soit physique, sensoriel ou
mental. Attentif à accueillir tous les
publics, le Louvre propose une série
de rendez-vous gratuits, ateliers
multi-sensoriels, visites guidées,
formations, projection de film au
musée du Louvre et au musée
Delacroix. » En savoir plus
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►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

►Cairn et l’Abes amorcent un partenariat autour d’IdRef

fil.abes.fr

« La plateforme Cairn.info diffuse
plus de 500 revues et 13 000 ebooks en
Sciences humaines et sociales,
publications signalées intégralement
dans le Sudoc. Travaillant avec
environ 200 structures éditoriales de
taille et de nature très diverses, elle
comptabilise plus de 200 000 auteurs,
essentiellement francophones… »
En savoir plus

►Le signalement des corpus acquis sous Licence Nationale évolue !
« Dans le cadre des programmes d’acquisition de
corpus documentaires sous licence nationale
lancés il y a 10 ans, les contrats signés avec les
éditeurs prévoyaient initialement, que ceux-ci
donnent accès aux ressources acquises via leurs
plateformes respectives, pour une durée
minimale de 5 ans, renouvelable ou non. »
En savoir plus

punktokomo.abes.fr
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►Concours Chouettes Toilettes
« En 2021, l'Association des Bibliothécaires de
France (ABF) s'empare d'un sujet atypique,
mais essentiel : les toilettes ! Parce qu'elles
sont un élément central d'un accueil de
qualité, un lieu parfois négligé ou source de
tensions, les toilettes sont un espace sur
lequel il est urgent de réfléchir. »
En savoir plus

www.abf.asso.fr

►RDA-FR Section 1 : publication de la règle sur la mention d’édition

« Transition Bibliographique’ annonce
que, après la publication des éléments
de description matérielle (RDA-FR
chapitre 3) en décembre 2019, le code
de catalogage RDA-FR intègre en 2020
la zone 2 de l’ISBD, avec la publication
de l’élément 2.5 Mention d’édition. »
En savoir plus
transition-bibliographique.fr

►Les logiciels métier destinés aux bibliothèques
‘Tosca consultants’ annonce la mise en
ligne des résultats de la 27ème édition
de son enquête annuelle sur l’offre et la
diffusion des logiciels métier pour
bibliothèque (2021).
En savoir plus

toscaconsultants.fr
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►Nouvelle version du portail BnF API et jeux de données

corist-shs.cnrs.fr

« Istshs (Cnrs) signale la mise en ligne d’une
nouvelle version du portail BnF API et jeux
de données (api.bnf.fr) qui offre de
nouveaux services pour mieux utiliser les
données de la BnF. » En savoir plus

►Science ouverte et accès ouvert : Choix en matière d’open access et
open data
« Colligere (Collège de France) annonce
la publication d’un deuxième épisode de
son « Science ouverte et accès ouvert,
petit manuel pour chercheurs et
chercheuses » : « Choix en matière
d’open access et open data ».
En savoir plus

archibibscdf.hypotheses.org

►Produire des bibliographies réutilisables avec Zotero
« Le blog Zotero francophone’ propose
un tutoriel intitulé : « Produire des
bibliographies réutilisables avec
Zotero ». En savoir plus

zotero.hypotheses.org
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Sciences juridiques
► La Base Lextenso s’enrichit de tous les codes officiels !

« Pour bien démarrer 2021, le
moteur juridique La Base
Lextenso intègre 74 codes
officiels en vigueur et leurs
différentes versions ! »
En savoir plus
Lextenso.fr

►Gratuites ou payantes, mais de qualité. Des newsletters juridiques fiables.
Ou : la veille par les éditeurs

Emmanuel Barthe signale
dans un post les meilleures
newsletters juridiques en droit
français : « Un véritable "jet"
quotidien d’information
juridique. » En savoir plus
precisement.org

►Les 1ère et 3e chambres civiles lancent leurs lettres de jurisprudence
« Le compte Twitter de la Cour
de cassation a signalé le 11
janvier 2021 le lancement des
lettres de jurisprudence de deux
chambres qui n’en avaient pas
encore. » En savoir plus

precisement.org

18

►Le Code du travail numérique ou la tentation d’un texte officiel qui
intègre son propre commentaire

precisement.org

« Œuvre de juristes de la Direction
générale du travail (DGT) et de
spécialistes du numérique
(beta.gouv.fr et l’incubateur ou
"fabrique" des ministères sociaux),
qui y travaillent depuis deux ans, le
site du Code du travail numérique a
été officiellement lancé le 16 janvier
2020. Il était prévu par l’article 1er de
l’ordonnance n° 2017-1387 du 22
septembre 2017 relative à la
prévisibilité et la sécurisation des
relations de travail. » En savoir plus

►Revues juridiques : le début d'un retrait ?
« Après les annonces du Groupe
Moniteur sur la suppression de deux
titres, notre collègue Jean Gasnault
s'interroge : le nombre de titres de presse
juridique est-il en diminution ? »
En savoir plus
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Manifestations
► Cycle virtuel : un rendez-vous avec la Bibliothèque nationale du

Mexique : Tous les mardis du 2 février au 13 avril 2021, à 13 heures
(heure de Mexico)
« L’Institut de recherche bibliographique et la
Bibliothèque nationale du Mexique organisent un cycle
virtuel de conférences intitulé Una cita con la Biblioteca
Nacional de México : Actualidad y porvenir de la
historia del libro y la edición tras la pandemia (Un
rendez-vous avec la Bibliothèque nationale du Mexique :
Le présent et l’avenir de l’histoire du livre et édition postpandémique) au cours duquel interviendront Jean-Yves
Mollier, membres du conseil scientifique du Comité
d’histoire de la BnF et Anne Pasquignon, adjointe à la
directrice des Collections pour les questions scientifiques
et techniques. » En savoir plus

bnf.hypotheses.org
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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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