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Bibliothèque professionnelle. Nouvelles acquisitions 

Le dossier RAEP et l'oral d'admission : concours et examens 

professionnels de la fonction publique : bibliothèques, documentation / 

Nathalie Bailly, Clotilde Vaissaire-Agard, 2021 

 

« L'objectif de cet ouvrage est de proposer un mode 

opératoire clair et complet (avec de nombreuses annexes et 

fiches-outils) permettant d'accompagner le candidat dans 

l'élaboration de son dossier RAEP ; compréhension des 

attentes du jury, collecte et sélection des informations-clés, 

rédaction du dossier. Cet ouvrage propose également des 

exemples concrets portant sur les missions, les activités et les 

compétences spécifiques aux métiers des bibliothèques et de 

la documentation. » [Source : résumé Electre] 

Cotes : B/575.835, 575.835A 

 

 

Bibliothécaire assistant spécialisé de classe normale : concours externe, 

concours interne, cat. B : tout-en-un, 2022 / Valérie Schietecatte, 2021 

 

« 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 derniers concours (session 2021 

incluse). » [Source : résumé Electre] 

Cotes : B/575.840, 575.840A 

 

 

Réussir la RAEP : reconnaissance des acquis de l'expérience 

professionnelle / Philippe-Jean Quillien, 2021 

 

« Dans le cadre des concours et des examens professionnels, 
la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle 
(RAEP) consiste dans un nouveau type d'épreuve qui vise 
une sélection des candidats en fonction des compétences et 
aptitudes acquises tout au long du parcours professionnel 
plutôt que des connaissances académiques (…). 
[Source : 4e de couv.]  
Cotes : B/575.848 et 575.848 A 
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Adjoint administratif d'Etat et territorial, catégorie C : concours 2022-

2023 / Olivier Bellégo, Anne-Marie Bonnerot, Marc-Antoine Durand et 

al., 2021 

« Présentation du concours, des épreuves et du métier suivi 
de QCM pour s'autoévaluer et orienter ses révisions en 
fonction de ses difficultés. Avec des conseils 
méthodologiques, un cours synthétique, des exercices 
classés par niveau de difficulté et des annales corrigées pour 
bien se préparer à l'examen. Avec un accès numérique à des 
fiches audio et à onze annales supplémentaires. » 

[Source : résumé Electre]  
Cotes : B/575.841 et 575.841 A 

 
 
 

L'essentiel de la note de synthèse : la méthode pour réussir cette 

épreuve redoutée / Michel Deyra, 2021 

 

« Méthodologie d'élaboration de la note de synthèse illustrée 

d'exemples de sujets réels : qualités requises, postulats de la 

synthèse, montage de la note et conseils pratiques. » 

[Source : résumé Electre] 

Cotes : B/118.842, 118.842A et 118.842B 

 

 

 

Le cas pratique aux concours : méthodologie et sujets corrigés / Hervé 

Macquart, 2021 

 

« Une présentation de l'épreuve de cas pratique : la 

méthodologie, les types de documents, la gestion du temps, 

l'exploitation du dossier et la rédaction des réponses. Avec 

des exemples commentés. » [Source : résumé Electre] 

Cote : B/575.839  
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Greffier : concours externe, concours interne, 3e concours, examen 

professionnel, tout-en-un : catégorie A, catégorie B, 2022 / Emmanuel 

Dupic, 2021 

« Manuel de préparation aux épreuves d'admissibilité et 

d'admission du concours de greffier avec une présentation 

du métier, des témoignages de professionnels, des conseils 

méthodologiques, des exercices d'entraînement et des sujets 

d'annales corrigés. » [Source : résumé Electre] 

Cote : B/575.847  
 

 

 

 

Note et cas pratique : note de synthèse, cas pratique, note avec 

solutions opérationnelles : méthode, cat. A, cat. B, 2022 / Christophe 

Carles, 2021 

« Cet ouvrage a pour objectif de vous préparer aux 

épreuves de ta note de synthèse, de la note avec solutions 

opérationnelles et du cas pratique des concours 

administratifs de catégories A et B. 

Détaillant les spécificités de chacune des épreuves, il 

présente les compétences attendues : synthèse, analyse, 

réflexion et rédaction. » [Source : 4e de couv.] 

Cote : B/575.846 
 

 

 

Secrétaire administratif et SAENES : externe, catégorie B : annales 

corrigées, entraînement intensif, concours 2022 : Pascal Eynard, René 

Guimet ? 2021 

 

« Un entraînement pour préparer les concours de secrétaire 

d'administration à l'aide de sujets d'examens corrigés avec 

un planning de révision, des simulations d'entretien oral, 

des conseils méthodologiques et des ressources 

supplémentaires en ligne. » [Source : résumé Electre] 

Cotes : B/575.843 et 575.843 A 
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Concours adjoint administratif territorial, catégorie C : tout-en-un : 

2022 / Philippe Boucheix, Xavier Chanet, Isabelle Corpart et al., 2021 

  

« Une présentation des missions de l'adjoint, des notions de 

grammaire et de vocabulaire, des bases en mathématiques, 

des éléments de méthodologie, de bureautique ainsi que de 

droit public, de la famille et des finances publiques. 

L'ouvrage propose des entraînements, des sujets corrigés, des 

exemples de questions, des fiches de cours et des QCM de 

révisions. » [Source : résumé Electre] 

Cote : B/575.842 

 

 

Manuel de préparation aux concours d'accès aux IRA 2021-2022 : 

catégories A+ et A / sous la direction de Florent Baude, Denis Bajeux ; 

avec Johanne Saison-Demars, Christophe Mondou, Laurent Steuve, 

Michel Viviano, 2021 

  

« Le présent manuel a pour objet de préparer les candidats 

aux épreuves d'admissibilité des concours d'accès aux IRA; 

épreuves qui ont été refondues en 2020 et qui comportent 

désormais deux épreuves sélectives : d'une part, un cas 

pratique avec rédaction d'une note et de deux documents 

annexes opérationnels ; et d'autre part, un QCM de 120 

questions. » » [Source : 4e de couv.] 

Cote : B/575.844 

  

 

Adjoint technique principal de 2e classe 2021-2022 : annales officielles 

des centres de gestion organisateurs : concours et examen rofessionnel, 

catégorie C / CIG de la petite couronne, 2021 

 

« Présentation du métier et des épreuves suivies des sujets 

par spécialités de la session 2020 accompagnés de leurs 

corrigés, de copies commentées et des rapports du jury. » 

[Source : résumé Electre] 

Cote : B/575.838 
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Adjoint administratif principal de 2e classe : annales officielles des 

centres de gestion organisateurs : concours, catégorie C, 2021-2022 

/ Centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la 

région d'Ile-de-France, 2021 

 

« Concours, avec une sélection des bonnes copies 

accompagnées des appréciations et des notes des 

correcteurs. L'ouvrage propose également le rapport du 

président du jury comportant des informations sur le taux 

de réussite et les attentes des examinateurs. »  

[Source : résumé Electre] 

Cote : B/263.819 

 

 

 

Attaché de conservation du patrimoine 2021-2022 : concours externe, 

interne et 3e concours, catégorie A : annales officielles des centres de 

gestion organisateurs / CIG de la petite couronne, 2021 

 

« Guide pratique pour préparer les concours d'attaché de 

conservation du patrimoine avec les sujets corrigés de la 

session 2019, des informations sur la nature des épreuves, 

les barèmes de correction, les attentes du jury et des 

exemples de bonnes copies de candidats. » 

[Source : résumé Electre] 

Cote : B/575.837 
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Revues professionnelles 

 

Arabesques. Revue de l'ABES 

n° 103, octobre-novembre-décembre 2021 

Bibliométrie et science ouverte, explorer de nouveaux 

territoires  

 

 

 

 

 

Bulletin des bibliothèques de France (BBF) 

(paraît désormais au format électronique uniquement) 

Septembre 2021 

L'année des bibliothèques :  

2020. Effets et conséquences de la crise sanitaire 

 

 

 

 

 

Archimag 

n°348, octobre 2021 

La science de plus en plus ouverte 

 

 

 

 

 

 

https://abes.fr/publications/revue-arabesques/arabesques-103/
https://abes.fr/publications/revue-arabesques/arabesques-103/
https://bbf.enssib.fr/l-annee-des-bibliotheques
https://bbf.enssib.fr/l-annee-des-bibliotheques
https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-348/science-ouverte/PDF


 

 

7 

 

 

 n°349, novembre 2021 

Accessibilité des archives : ce qui bloque 

 

 

 

 

 

 

Lettre d'information de l'Enssib 

n°90, octobre 2021 

 

 

 

 

Jean-Philippe Accart 

Site dédié aux professionnels de l'information 

documentation 

Edito 138, novembre 2021 : "Internet nous maîtrise-t-il ?"  

  

https://www.archimag.com/le-kiosque/mensuel-archimag/mag-349/accessibilite-archives-bloque/PDF
https://www.enssib.fr/lettre-dinformation
https://www.jpaccart.ch/edito-du-mois/edito-138-novembre-2021-internet-nous-maitrise-t-il.html
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Bibliothèque numérique 

►Bilan des dispositifs de soutien de l'Etat aux acquisitions 
patrimoniales des bibliothèques patrimoniales (2010-2019) : rapport à 
madame la ministre de la culture (n°2021-189, septembre 2021) / 

Isabelle DUQUENNE et Benoît LECOQ, … 

« Aux aides financières directes centralisées par le 
ministère de la culture (cas des acquisitions patrimoniales 
d’intérêt national [Apin] et du fonds du patrimoine) sont 
venues s’ajouter des opérations de soutien décentralisées 
au niveau régional à travers les directions régionales des 
affaires culturelles (Drac) dans le cadre des fonds 
régionaux d’acquisition des bibliothèques (Frab). » 
Le consulter  

 

 

 

►Rapport de jury des concours externe, spécial et interne pour le 

recrutement de conservateurs stagiaires des bibliothèques, élèves de 
l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des 
bibliothèques (Enssib) / Olivier Caudron et Carole Letrouit, octobre 2021, 

PDF, 4.16 Mo 

« La session 2021 des concours externe, spécial et interne 
de recrutement de conservateurs d’État s’est déroulée 
dans des conditions qui restaient marquées par la 
pandémie, même si elle n’a pas été aussi bouleversée que 
la session précédente. Le calendrier initial a pu être 
respecté. Les candidats ont cependant dû respecter un 
protocole sanitaire pendant les épreuves écrites et orales. 
Le taux de présence est remonté sans atteindre toutefois 
le niveau des années antérieures à la propagation du 
virus. » 
Le consulter 
 
 

 

 

 

https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/70179-bilan-des-dispositifs-de-soutien-de-l-etat-aux-acquisitions-patrimoniales-des-bibliotheques-patrimoniales-2010-2019-rapport-a-madame-la-ministre-de-la-culture-n2021-189-septembre-2021.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/sites/default/files/2021-10/rapport-de-jury-des-concours-externe-sp-cial-et-interne--14440.pdf
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► New Model Library : Pandemic Effects and Library Directions / OCLC, 
octobre 2021, 41 p. pdf 

 « Dans son rapport “New Model Library: 
Pandemic Effects and Library Directions” 
publié le 28 octobre 2021, OCLC Research 
présente les résultats d'entretiens avec 29 
responsables de bibliothèque dans 11 pays 
concernant leur expérience pendant la 
pandémie et les transformations qui se sont 
mises à l’œuvre dans ce contexte. » 
Lire le rapport en anglais 

 

 

► Guide de la science ouverte : penser les futurs et agir avec sens » / 
groupe INSA, 15 p. pdf 

« Le « Guide de la science ouverte : penser les futurs et agir 
avec sens » du groupe INSA (Institut National des sciences 
appliquées) fait le point sur les publications et les données 
de la recherche dans le cadre de la science ouverte, et remet 
en cause 10 idées reçues sur la science ouverte. » 
Lire le guide 
 
 
 
 
 
 
 
 

►L'Unesco publie sa Recommandation sur une science ouverte / 
UNESCO, 2021, 34 p. 

« La Conférence générale de 
l’Organisation des Nations unies pour 
l’éducation, la science et la culture 
(Unesco), a adopté à l’issue de sa réunion 
à Paris du 9 au 24 novembre 2021 une 
Recommandation sur une science ouverte 
et recommande à ses États membres d’en 
appliquer les dispositions en prenant les 
mesures appropriées. » Lire le document 

doranum.fr 

OCLC.org 

1unesdoc.unesco.org 

https://www.oclc.org/content/dam/research/publications/2021/oclcresearch-new-model-library.pdf
https://fr.calameo.com/read/001057683798dab6d69ee
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949_fre
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► Le Passeport pour la science ouverte : Guide pratique à l’usage des 

doctorantes et des doctorants / Ministère de l’Enseignement supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation, 34 p. pdf, août 2021 

« Le Passeport pour la science ouverte est un guide conçu 
pour accompagner les doctorants à chaque étape de 
leur parcours de recherche, quel que soit leur champ 
disciplinaire. Il propose une série de bonnes pratiques 
et d’outils directement activables. » Lire le guide 

 

 

 

 

 

►Former à la science ouverte dans les écoles doctorales : un nouveau 
guide vous accompagne ! / Direction de la publication : Ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, octobre 2021, 
39 p. pdf 

« Après l’édition du Passeport pour la science ouverte, 
qui proposait une initiation aux principes et aux 
pratiques de la science ouverte pour les doctorants, le 
Comité pour la science ouverte a choisi de s’adresser 
aux écoles doctorales à travers un nouveau guide, 
Former à la science ouverte tout au long de la thèse. » 
Lire le guide 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ouvrirlascience.fr 

ouvrirlascience.fr 

https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/SO_21-10-14-WEB-FR.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
https://www.ouvrirlascience.fr/former-a-la-science-ouverte-tout-au-long-de-la-these
https://www.ouvrirlascience.fr/wp-content/uploads/2021/10/Guide-formation_science_ouverte_ED_web_DP-003.pdf
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Mot à mot 

 
   Phot. Frits Ahlefeldt-Laurvig (Flick)  

 

Co-construction 

 

 
Définition : 
« La co-construction des collections, (…), peut se définir comme la situation dans 
laquelle les citoyens (usagers ou potentiels usagers de la bibliothèque) participent 
activement, dans le cadre d’une démarche de construction en commun, à une ou 
plusieurs étapes de la gestion d'une collection ou d'un segment de celle-ci, et dans 
laquelle la bibliothèque leur transfère le processus de décision, dont elle a 
préalablement défini l'objectif et le cadre. » [Co-construire les collections avec les 
usagers / Elise Breton ; sous la direction de Bertrand Calenge, 2014] 

 
Pour aller plus loin : 
 
►Co-construire le cadre de classement des collections en libre-accès / 
Geoffrey Haraux 

Consulter le document  

► Co-construire les collections avec les usagers / Elise Breton ; sous la 
direction de Bertrand Calenge, 2014 

Consulter le document 

►Penser les collections avec les usagers, les bibliothèques à l’heure de 
la co-construction / Elise Breton ; Arabesque n° 80, 2015 p. 22-23 

Consulter le document 

https://gedcondorcet.hypotheses.org/2316
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/64143-co-construire-les-collections-avec-les-usagers
https://publications-prairial.fr/arabesques/index.php?id=756
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Sites 

Sciences de l’information 

►Callisto une nouvelle plateforme de formation et d'autoformation à la 
documentation  

Le MESRI a lancé le 27 
septembre Callisto, une 
plateforme de formation et 
d'autoformation à la 
documentation, aux métiers 
des bibliothèques et à 
l'information scientifique et 
technique qui fédère les 
ressources de différents 
partenaires dont l'Inist, les 
Urfist et les CRFCB. » 

 

►Lancement du site L'Héritage des ponts et chaussées 

« Le 20 octobre 2021, l’École des 
Ponts ParisTech et la Bibliothèque 
nationale de France lancent une 
nouvelle bibliothèque numérique 
patrimoniale : L’Héritage des 
ponts et chaussées qui vient 
rejoindre la communauté "Gallica 
marque blanche", dispositif 
proposé par la Bibliothèque 
nationale de France qui permet de 
partager les savoir-faire et 
l’expertise technique de la BnF 
avec ses partenaires, afin de 
mieux valoriser leurs collections 
en ligne. » 

 

 

 

https://heritage.ecoledesponts.fr/enpc/ 

callisto-formation.fr 

https://callisto-formation.fr/?theme=fordson&redirect=0
https://heritage.ecoledesponts.fr/
https://heritage.ecoledesponts.fr/
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►Genovefa, la bibliothèque numérique de la bibliothèque Sainte-
Geneviève 

« Genovefa, la bibliothèque 
numérique de la bibliothèque 
Sainte-Geneviève, propose plus 
de 6 500 documents de tous types 
: plusieurs centaines de 
manuscrits rares, plus de 4 000 
imprimés et de très nombreuses 
pièces iconographiques (cartes, 
portraits gravés). » 

►L’entrepôt de données de la recherche de l’Université de Lorraine, 
DOREL, est en ligne ! 

 « Vous souhaitez préserver, archiver ou 
diffuser les données issues de vos 
recherches ? Le tout nouvel entrepôt de 
données de l’Université de Lorraine, 
DOREL (DOnnées de REcherche 
Lorraines) est fait pour vous ! » 
En savoir plus 

 

  

genovefa.bsg.univ-paris3.fr 

dorel.univ-lorraine.fr 

https://genovefa.bsg.univ-paris3.fr/s/genovefa/page/accueil
https://dorel.univ-lorraine.fr/
https://dorel.univ-lorraine.fr/
http://factuel.univ-lorraine.fr/node/18396
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Brèves 
Sciences de l’information 

►Deuxième Plan national pour la science ouverte. Généraliser la 
science ouverte en France 2021-2024 

 « La science ouverte est la diffusion sans entrave des 
résultats, des méthodes et des produits de la recherche 
scientifique. Elle s’appuie sur l’opportunité que 
représente la mutation numérique pour développer 
l’accès ouvert aux publications et – autant que possible – 
aux données, aux codes. » En savoir plus  

 

 

 

► La Science Ouverte : vers les connaissances partagées – Meudon – 19-

20 octobre 2021 : présentations en ligne 

Des présentations de l’action 
nationale de formation « La 
Science Ouverte : vers les 
connaissances partagées » 
organisée par la Direction des 
Données Ouvertes de la 
Recherche (DDOR), le CCSD, 
l’Inist-CNRS, les réseaux Renatis 
et Médici, et l’Atelier données du 
CNRS sont maintenant en ligne. » 
En savoir plus 

►ISIDORE a 10 ans ! 

« En 2011 paraissait la 1ère version 
d’ISIDORE. Son 10ème 
anniversaire est l’occasion de 
rappeler l’historique du projet et 
de présenter ses futures grandes 
lignes en cours de définition dans 
le cadre du programme “Huma-
Num Science Ouverte.” »  

En savoir plus 

doranum.fr 

ouvrirlascience.fr/ 

humanum.hypotheses.org 

https://www.ouvrirlascience.fr/deuxieme-plan-national-pour-la-science-ouverte/
https://anf-so-2021.sciencesconf.org/
https://anf-so-2021.sciencesconf.org/
https://anf-so-2021.sciencesconf.org/
https://anf-so-2021.sciencesconf.org/
https://doranum.fr/2021/10/28/la-science-ouverte-vers-les-connaissances-partagees-meudon-19-20-octobre-2021-presentations-en-ligne/
https://isidore.science/
https://humanum.hypotheses.org/6762#au-fait-quest-ce-quisidore
https://humanum.hypotheses.org/files/2021/10/Logo10ansISIDORE2021.png
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► Vers un plan national pour les bibliothèques universitaires ? 

 « Dans un rapport remis en juillet 
dernier, la Cour des comptes 
relevait un « enjeu stratégique [...] 
insuffisamment pris en compte par les 
politiques publiques », celui de 
l’écosystème de l’information et de 
la documentation scientifiques dans 
l'enseignement supérieur. Le rôle 
crucial des bibliothèques 
universitaires était reconnu par la 
Cour, qui soulignait les manques de 
personnels, de budget, ou encore de 

places de travail. » En savoir plus 

►L’impact de la crise sanitaire sur les bibliothèques. Les éléments de 
réponse de l’enquête de l’Association des bibliothécaires de France 

 « Entre le 10 et le 24 mai 2021, 
la commission Ressources 
humaines de l’Association des 
bibliothécaires de France 
(ABF) a lancé auprès des 
bibliothécaires un appel à 
témoignage national, afin de 
les interroger sur les 
conséquences de la pandémie 
de Covid-19 sur leurs 
pratiques professionnelles. » 
En savoir plus 

►Dix-sept projets pour accélérer la transition numérique dans le 
supérieur 

Accélérer la transition numérique 
de l’enseignement supérieur. 
C’est l’objectif des dispositifs de 
soutien à l'innovation dans le 
numérique annoncés par le 
Premier ministre, Jean Castex, 
lors d’un déplacement à Poitiers 
en octobre. Les "Démonstrateurs 
numériques dans l’enseignement 
supérieur" (Demoes) figurent 

parmi les nouvelles actions lancées. » En savoir plus 

actualitte.com 

BBF 

© Laurent Cerino/REA 

https://www.ccomptes.fr/fr/documents/57318
https://www.ccomptes.fr/fr/documents/57318
https://actualitte.com/article/103100/bibliotheque/vers-un-plan-national-pour-les-bibliotheques-universitaires
https://bbf.enssib.fr/matieres-a-penser/l-impact-de-la-crise-sanitaire-sur-les-bibliotheques_70145
https://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ces-17-projets-veulent-accelerer-la-transition-numerique-dans-le-superieur.html
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►Signalement rétrospectif Calames : appel à projets 2022 

« Depuis 2010, l’Abes encourage financièrement les 
opérations de signalement rétrospectif (rétroconversion et 
catalogage rétrospectif) afin d’enrichir le catalogue Calames 
et de valoriser certains fonds documentaires identifiés pour 
leur rareté ou leur richesse patrimoniale. Pour accompagner 
le dispositif, l’Abes fournit aux établissements membres du 
réseau Calames son expertise méthodologique, technique et 
bibliothéconomique. »  
En savoir plus 

 

 

 

►Signalement rétrospectif dans le Sudoc : appel à projet 2022 

« Depuis 2010, l’Abes coordonne la 
politique nationale de conversion 
rétrospective dans le catalogue Sudoc. Afin 
d’accompagner financièrement les 
établissements dans leurs projets de 
signalement rétrospectif, l’Agence perçoit 
des financements de la part du MESRI, son 
ministère de tutelle. » 
En savoir plus 

 

► « La carte et les territoires » : Congrès de l’ADBU – 27 au 29 
septembre 2021 

«Organisé du 27 au 29 septembre 2021 à 
Marseille, le 50e Congrès de l’ADBU 
(Association française des directeurs et 
personnels de direction des 
bibliothèques universitaires et de la 
documentation), qui a rassemblé près 
de 500 participants, a consacré sa 
journée d’étude au thème « La carte et 
les territoires » En savoir plus 

 
bbf.enssib.fr 

Abes.fr 

Abes.fr 

https://fil.abes.fr/2021/11/15/signalement-retrospectif-calames-appel-a-projets-2022/
https://fil.abes.fr/2021/10/15/signalement-retrospectif-dans-le-sudoc-appel-a-projet-2022/
https://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/la-carte-et-les-territoires_70156
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►La politique documentaire et les bibliothèques universitaires dans la 
société de l’information  

« L'écosystème de l'information et 
de la documentation scientifiques et 
les bibliothèques universitaires 
prennent une importance croissante 
dans les performances de 
l'enseignement supérieur et de la 
recherche. Mais cet enjeu 
stratégique reste insuffisamment 
pris en compte par les politiques 
publiques... » En savoir plus 

 

►La Contemporaine rouvre ses portes au public 

« Après plusieurs mois de travaux, l'ancienne 
Bibliothèque de documentation internationale 
contemporaine (BDIC) accueille le public dans un 
nouveau bâtiment conçu par l'architecte Bruno 
Gaudin... »  
En savoir plus 
 

  

 

 

►Amiens Métropole accueillera le nouveau pôle de conservation de la 

BnF 

«72 candidatures et un seul lauréat : Amiens 
Métropole. Cette dernière a été retenue par la 
Bibliothèque nationale de France pour 
accueillir son nouveau pôle regroupant le 
Conservatoire national de la Presse et un 
centre de conservation de ses collections… » 
En savoir plus 

 

www.ccomptes.fr 

La tour Perret vue depuis la cathédrale d'Amiens 

https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-politique-documentaire-et-les-bibliotheques-universitaires-dans-la-societe-de
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/10/18/la-contemporaine-rouvre-portes-au-public
https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/11/18/amiens-metropole-accueillera-nouveau-pole-conservation-bnf
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►Ils lèguent 1 million d'euros à la bibliothèque après s'y être rencontrés 

« Un couple de bibliothécaires 

canadiens a légué l'équivalent d'un 

million d'euros à la bibliothèque 

universitaire McMaster d'Hamilton, 

après y avoir passé trente ans de leur 

vie professionnelle commune. »  

En savoir plus 

 

Sciences juridiques 

►Les députés adoptent à l'unanimité la “Loi bibliothèques” 

« L'Assemblée nationale a examiné, ce 

mercredi 6 octobre, la proposition de 

loi relative aux bibliothèques et au 

développement de la lecture 

publique, déposée par la sénatrice 

Sylvie Robert (socialiste, Ille-et-

Vilaine) en février 2021. » 

En savoir plus 

 

 

 

 

►Open access des articles de revues juridiques : grosse fatigue 

L’OA ne marche pas en droit. Et pourtant ... 
 

« Le projet Droit2HAL (Automatiser 
le dépôt dans HAL des références 
des publications périodiques des 
chercheurs en droit), lauréat de 
l’Appel à projets 2018, est terminé. 
Un bilan a été publié. » 
En savoir plus 

 

 

 

 

 

  

https://actuallité.com 

https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2021/11/19/ils-leguent-1-million-euros-bibliotheque-apres-etre-rencontres
https://actualitte.com/article/102757/bibliotheque/les-deputes-adoptent-a-l-unanimite-la-loi-bibliotheques
https://www.collexpersee.eu/projet/droit2hal/
https://www.collexpersee.eu/wp-content/uploads/2019/04/Rapport_Scientifique_Droit2Hal.pdf
https://www.precisement.org/blog/Open-access-des-articles-de-revues-juridiques-grosse-fatigue.html
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Manifestations  

►Accessibilité et handicap en bibliothèque : vers une organisation 

pérenne – 23 novembre 2021 – Bpi  

« La journée d’étude « Accessibilité et 
handicap en bibliothèque : vers une 
organisation pérenne » se déroulera 
dans la petite salle du Centre Pompidou 
mardi 23 novembre 2021. Elle est 
organisée par la Bibliothèque publique 
d’information (Bpi) … » 
 En savoir plus 

 

►"Les Futurs Fantastiques" - 3e Conférence Internationale sur l'Intelligence 

artificielle Internationale sur l’Intelligence Artificielle appliquée aux 

Bibliothèques, Archives et Musées du 8 au 10 décembre 2021 à la BnF 

« Cette conférence a pour but 
d’explorer les possibilités qu’offre 
l’intelligence artificielle aux 
institutions culturelles que sont les 
GLAM. Y seront abordés de 
nombreux thèmes tels que des 
retours d’expérience, des 
exemples d’outils, de modèles et 
de réalisations, des considérations 
éthiques liées à l’utilisation de 
l’IA, des bonnes pratiques… »  
En savoir plus 
 

► Séminaire en ligne "Focus on Open science" le 16 décembre 2021 
 « L'ADBU (Association française des 
directeurs et personnels de direction des 
bibliothèques universitaires et de la 
documentation) organise le 16 décembre 2021, 
avec University College London et Scientific 
Knowledge Services, le 3e webinaire de la série 
"Focus on Open Science 2021". L'événement 
sera entièrement en anglais. » 
En savoir plus 

 

  

©vvoennyy / Deposit Photos 

.BnF.fr 

https://pro.bpi.fr/accessibilite-et-handicap-en-bibliotheque--vers-une-organisation-perenne/
https://www.bnf.fr/fr/agenda/les-futurs-fantastiques-3e-conference-internationale-sur-lintelligence-artificielle
https://www.focusopenscience.org/book/21paris/
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Vidéos-Slides 

► L'université Toulouse Capitole lance une mini-série vidéo pour 

promouvoir la science ouverte 

« Le 12 novembre 2021, l'université Toulouse 
Capitole lancera, en partenariat avec l'Urfist 
Occitanie, la mini-série « Coup de toner sur la 
science ouverte », 4 vidéos thématiques au ton 
humoristique pour promouvoir la science ouverte 
auprès des jeunes chercheurs. Cette initiative 
s'inscrit dans l'appel à projets du consortium 
Couperin. » En savoir plus  
 

 

 

 

 

 

►12 et 13 octobre au Corum - Palais des Congrès de Montpellier. 

Ensemble, donnons de l’élan à nos métiers ! 

  

« Voici un ensemble d’enregistrements vidéos des 
interventions pendant les journées Abes 2021. » 
En savoir plus 
 

https://www.ut-capitole.fr/bibliotheques/bu-coup-de-toner-sur-la-science-ouverte--963824.kjsp?RH=1319194798732
https://abes.fr/evenements/journees-abes/journees-abes-2021/
https://abes.fr/evenements/journees-abes/journees-abes-2021/attachment/programme-journees-abes-2021-web/

