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Catalogue des formations 
Médiaquitaine 2021 

 

Les formations sont présentées par ordre chronologique.  

 

*** 

Attention, le catalogue papier ne s’actualise pas…. 

Il faut consulter régulièrement le programme sur le site de Médiaquitaine : 
https://mediaquitaine.u-bordeaux.fr  

ou via plateforme nationale  du réseau des CRFCB : 
https://www.crfcb.fr/#/program/bordeaux 

pour vérifier les informations : il peut y avoir des changements de dates, d’horaire, 
de lieu ou des annulations de stage. Merci de votre vigilance. 

 

*** 
 

Nos formations sont réalisées grâce aux 
financements du MESRI, de la DRAC Nouvelle 

Aquitaine et de l’Université de Bordeaux. 
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2021 - 1er semestre 
 

 

 Scénariser une formation 
 
 
Stage : 23 février 

Objectifs 

Permettre aux formateurs dans les bibliothèques universitaires de : 

● connaître les étapes de conception d’une formation 
● identifier les modalités de formation 
● formaliser les objectifs de la formation 
● structurer le contenu de la formation en séquences pédagogiques 
● formaliser le déroulement de la formation 

Programme : 

Le thème central de cet atelier portera sur les démarches méthodologiques de conception du 
scénario pédagogique d’une formation. 

Méthodes pédagogiques : apports théoriques et travaux pratiques 

Pré-requis : Etre formateur en BU 

Public : Personnels des BU débutants ou ayant déjà une première expérience dans la 
formation des publics divers ou des collègues (formation continue)  
Stage généraliste abordant les différentes étapes de la conception d’une formation. 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
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 Défendre un projet devant des élus ou une équipe : prendre 
la parole, argumenter, convaincre  

 

Stage : 25-26 février 

Objectifs 

Acquérir les compétences nécessaires pour se sentir à l'aise dans une situation de prise de parole 
face à des élus pour défendre un projet (PCSES, de service, etc.) ou devant une équipe (projet 
de service, conduite du changement, etc.). Savoir argumenter et convaincre. 
 
Programme : 
 
Défendre un projet devant des élus ou devant une équipe est une situation fréquente, sinon 
banale pour un cadre de bibliothèque. C’est pourquoi il est nécessaire de bien dominer ce type 
d’exercice et sa rhétorique. Cela passe par la compréhension des attentes de l’auditoire et par 
une bonne maîtrise des codes (verbaux, non verbaux et écrits) ainsi que de l’émotion.  
 
Après une première partie au cours de laquelle les stagiaires apprendront comment capter 
l’attention, argumenter et convaincre, des ateliers pratiques seront organisés, qui permettront 
aux participants de s’améliorer en étant confrontés à un certain nombre de situations-types 
nécessitant de présenter et de défendre un projet (PCSES, projet de service, etc.) 
 

Public : Personnel des bibliothèques territoriales en situation d’encadrement, quelle que soit 
leur catégorie  
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE  – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 Excel pour les bibliothécaires – Cycle traitement de masse de 
données pour les bibliothécaires (en partenariat avec le SCOOP)  

Stage : 9 et 23 mars (report de la session de novembre 2020) 
 
Vous avez 1000 lignes de PPN à préfixer ou dépréfixer ? Et vous êtes désespéré !  
Excel n'est pas un outil réservé aux comptables et autres amateurs de chiffres ! Il peut se 
révéler très pratique pour gérer nos collections de documents. 

● Après des rappels sur les fonctionnalités d'Excel, nous verrons grâce à des exemples 
concrets comment charger des listes de documents obtenues à partir de votre SIGB ou 
du Sudoc. 

● Nous apprendrons à comparer des fichiers et à consolider les données à l'aide de 
formules et de filtres. 

● Enfin nous verrons comment analyser nos collections à l'aide des tableaux croisés 
dynamiques. 
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La formation se déroule sur deux demi-journées : la première comprend des rappels sur des 
fonctionnalités Excel afin d'assurer un niveau homogène puis des exercices (préfixer ou 
dépréfixer des listes, traiter des extractions diverses), la seconde sera un approfondissement 
par d'autres exercices. 
 
Pré-requis : Connaissance nécessaire des principales fonctionnalités d'Excel 
 
Public : Personnels des bibliothèques universitaires 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine - Salle informatique  

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 Organiser le travail à distance en bibliothèque 
 

Stage : 16 mars 
 
La pandémie de Covid-19, les confinements successifs et la généralisation du télétravail ont 
contraint les bibliothèques à s’adapter : beaucoup de tâches, effectuées jusque-là en présentiel, 
ont dû être assurées à distance, et souvent dans l’urgence. Dans la mesure où le recours au 
travail à distance risque fort de perdurer au-delà-même de la pandémie, il est important de 
réfléchir à la manière dont les professionnels peuvent s’adapter à cette nouvelle donne, qui 
bouscule les habitudes de chacun : des responsables d’abord, qui doivent élaborer de nouveaux 
modes d’organisation et de management, mais aussi de leurs équipes, confrontées à 
l’éloignement, voire à l’isolement, et parfois déroutées par des procédures ou des outils mal 
maîtrisés. 
 
Public : Personnels des bibliothèques universitaires et territoriales 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 Journée Printemps des Poètes : le désir  
 

Stage : 22 mars  
 
Objectifs 
 
Dans le cadre du Printemps des Poètes, Alifs (Association du Lien Interculturel Familial et 
Social), la Bibliothèque de Bordeaux et Médiaquitaine s’associent pour fêter la poésie, cette  
année centrée sur le thème du désir.  
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Cette journée professionnelle fera alterner des rencontres avec une poète (Albane Gellé), des 
lectures alliant danse, slam et poésie et des ateliers de mise en voix autour de textes poétiques 
évoquant la thématique du désir.  
 
Méthodes pédagogiques 
Conférence, lectures, ateliers 

Public : Personnels des bibliothèques, enseignants, documentalistes, éducateurs ou 
animateurs, bénévoles, étudiants 
 

Lieu : Bordeaux - Bibliothèque Mériadeck – AJJB - 85 Cours du Maréchal Juin - Salle : 
Auditorium Jean-Jacques Bel 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO  – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Construire et développer des projets de partenariats avec 
l’Education Nationale 

 

Stage : 29 et 30 mars 

Objectifs 

· Connaître et comprendre les enjeux et le cadre institutionnel de l’accueil des scolaires en 
bibliothèque 
· Savoir définir la place accordée à l’accueil des scolaires dans le projet culturel de sa 
bibliothèque et dans son contexte territorial et la décliner en objectifs et plan d’actions 
· Comprendre le positionnement de chaque partie prenante dans le partenariat et mesurer la 
nécessité d’un indispensable dialogue 
· Maîtriser la démarche projet d’une action (ponctuelle ou récurrente) avec l’Éducation 
Nationale 
· Découvrir de manière active un panel de réalisations efficientes et adaptées à son territoire et 
permettant de redonner du sens aux actions de médiation 
 
 
Public : Ce stage est organisé à l'attention des personnels salariés et bénévoles de la 
Bibliothèque départementale Biblio.Gironde. Inscriptions auprès de Biblio. Gironde 
 
Lieu : Saint-Médard-en-Jalles - Biblio.Gironde 
 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO  – helene.rio@u-bordeaux.fr 
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 Formaliser une politique de services aux publics et une 
approche qualité  

Stage : 1er et 2 avril 
     

Objectifs 

" L’émergence de la légitimité de l’usager dans ses attentes et dans ses choix a pour corollaire 
une forme de doute chez le bibliothécaire : quelle est la valeur de son jugement face à celle des 
usagers, quelle est la portée de son action ? Se situe-t-elle dans une durée qui excède les effets 
de mode et de génération ou doit-elle s’ancrer dans la vie du quotidien ? C’est dans un 
mouvement de balancier entre valeurs universelles et besoins immédiats, que se déploie une 
stratégie de services au public." Florence Roche, Frédéric Saby in ; L’AVENIR DES 
BIBLIOTHÈQUES Chapitre III. Définir et mettre en place une politique de services au public. 
Presses de l'ENSSIB, 2013  
Une politique de services aux publics amène les bibliothécaires à s’interroger sur les 
fondements de leur action, de leur métier.  
Elle engage toute l'équipe. Tout le travail des bibliothécaires concourt aux services rendus aux 
publics : accueil mais aussi développement des collections, formation, etc.  
 
La journée permettra des échanges sur les politiques mises en place dans divers établissements 
ainsi que sur différents types de démarche qualité en bibliothèque, les enjeux et les bonnes 
pratiques. 

Méthodes pédagogiques 

Exposés, CR d'expériences, échanges 

Public : Public : Personnels des bibliothèques universitaires et territoriales  
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 
 
 
Responsable Pédagogique : Sandrine BERTHIER  : sandrine.berthier@u-bordeaux.fr 
 
 

 Excel pour les bibliothécaires – Cycle traitement de masse de 
données pour les bibliothécaires (en partenariat avec le SCOOP)  

Stage : 6 et 22 avril (report de la session de janvier 2021) 
 
Vous avez 1000 lignes de PPN à préfixer ou dépréfixer ? Et vous êtes désespéré !  
Excel n'est pas un outil réservé aux comptables et autres amateurs de chiffres ! Il peut se révéler 
très pratique pour gérer nos collections de documents. 

● Après des rappels sur les fonctionnalités d'Excel, nous verrons grâce à des exemples 
concrets comment charger des listes de documents obtenues à partir de votre SIGB ou 
du Sudoc. 
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● Nous apprendrons à comparer des fichiers et à consolider les données à l'aide de 

formules et de filtres. 
 

● Enfin nous verrons comment analyser nos collections à l'aide des tableaux croisés 
dynamiques. 

Pré-requis : Connaissance nécessaire des principales fonctionnalités d'Excel 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine - Salle informatique 
(limitée à 8 personnes) 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 L’accessibilité physique et numérique des bibliothèques aux 
personnes en situation de handicap  

 

Stage : 8 avril 

Objectifs 

Le cycle Handicap se poursuit en 2021, après avoir traité en 2019 et 2020 de l'accessibilité en 
général puis de différents types de handicaps (visuel, psychique et mental, auditif et moteur). 
Cette nouvelle journée, en partenariat avec la Commission AccessibilitéS de l'ABF, reviendra 
sur les notions d'accessibilité et d'inclusion, en abordant les différentes formes d'accès à l'offre 
des bibliothèques, physique ou à distance pour ceux qui ne peuvent se déplacer. 
Il sera question à nouveau de la réalité des handicaps, de leurs problématiques, de la façon 
d’accueillir et d'accompagner les personnes en bibliothèque et leur permettre d'accéder aux 
collections et aux services. 
 
Des présentations de dispositifs et des retours d'expériences illustreront ces différents points. 
 
Public : Commun aux personnels de BU et territoriaux 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 
 
Responsable Pédagogique : Hélène RIO  – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Rôle des bibliothèques en milieu pénitentiaire et auprès des 
personnes placées sous main de justice  

 

Stage : 29 et 30 avril 
 
Dans la continuité des précédents stages, ces deux journées organisées en partenariat avec 
ALCA Nouvelle Aquitaine, permettront aux bibliothécaires intervenant en établissement  
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pénitentiaire ou auprès de personnes placées sous main de justice, ainsi qu'aux coordinateurs 
culturels, d’échanger sur leurs pratiques et d’aborder plusieurs questions, autour du rôle des 
bibliothèques dans les parcours de peine et de réinsertion sociale et professionnelle. 
 
 
Les relations et partenariats avec les services de l'administration pénitentiaire seront abordés : 
Services pénitentiaires d'insertion et de probation, détention, structures de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, mais aussi professionnels intervenant au sein des établissements 
(enseignants, personnels soignants, travailleurs sociaux).  
L'accueil en bibliothèque de personnes dans le cadre de Travaux d'Intérêt Général sera 
également évoqué. 
 
Public : Personnel de bibliothèques territoriales et coordinateurs culturels des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 
 
Responsable Pédagogique : Hélène RIO  – helene.rio@u-bordeaux.fr 

 

 Créer et maintenir des liens à distance avec les publics 

Stage : 6-7 mai 

Objectifs 

Les bibliothèques agissent désormais dans un périmètre aussi bien physique que numérique et 
virtuel. Elles sont dès lors appelées à valoriser leurs services dans un environnement où chacune 
de leurs actions de communication, de médiation, d’assistance, etc. doit s’orienter davantage 
vers les solutions à distance. La question est alors de savoir comment repenser les liens avec 
les publics ? Quels dispositifs mettre en place pour maintenir des liens interactifs à distance ? 
Quels rôles joueront les acteurs concernés au sein des bibliothèques ? 

Public : Commun aux personnels de BU et territoriaux  
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
 

 Ateliers d’échanges de pratique pour les formateurs des BU : 
la formation à distance 

Stage : 18 mai 
 

Objectifs 

Il s’agit de permettre à des formateurs des bibliothèques universitaires de la région Aquitaine 
de se rencontrer pour mutualiser leurs expériences, échanger des ressources et réfléchir aux 
difficultés rencontrées dans leurs pratiques de formateurs. 
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Programme 

L’atelier portera sur le thème de la formation à distance : comment les formateurs des BU 
intègrent les modalités de la formation à distance dans les ateliers qu’ils organisent. 

Il s’agit notamment des dispositifs technologiques, des méthodes de suivi et d’accompagnement 
et des modes d’évaluations. 

● Le matin : une courte formation théorique comprenant les spécificités de la formation à 
distance, ses avantages, ses outils et ses solutions techniques ;  

● L’après-midi : un atelier pour la scénarisation et/ou l’animation d’un atelier de 
formation à distance. 

Méthodes pédagogiques : Apports théoriques et mise en pratique 

Pré-requis : Etre formateur en BU 

Public : Formateurs des établissements universitaires de documentation 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1b 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
 
 

 L’accueil des publics allophones : collections en langues 
étrangères et actions de médiation  

 
Stage : 20 et 21 mai 
 

Dans le prolongement de la formation sur les ateliers de conversation (à Bayonne le 15 octobre 
2020), cette formation de deux jours portera sur la question de l'accueil des publics allophones 
et des actions de médiation à proposer en bibliothèque. 
Il sera de nouveau question des ateliers de conversation, certaines personnes n'ayant pu se 
rendre à Bayonne et des initiatives étant en projet dans plusieurs bibliothèques de la région. 
La deuxième journée a pour objectifs de se pencher sur les collections en langues étrangères, 
pour les publics adultes et jeunes : comment les sélectionner, les acquérir, les valoriser et les 
faire vivre. 
Il est nécessaire pour développer ces propositions de s'appuyer sur des structures ressources, 
associatives notamment, locales ou nationales. Des exemples de partenariats seront présentés. 
 
Public : Personnels des bibliothèques territoriales 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
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 Littératures  populaires (presse, romans à succès, etc.)  
- en partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux  

 
Journée d’étude : 27 mai 

Programme 

Cette journée d’étude sera consacrée aux littératures populaires qui, tout en rencontrant un 
important succès auprès des lecteurs, souffrent parfois d’un manque de légitimité sur le plan 
culturel.  
Romances, littératures de terroir, polars ou encore romans young adult ont en commun d’être 
parfois cantonnés dans les marges de la « paralittérature ». La première partie de la formation 
proposera une réflexion théorique mais aussi une approche sociologique pour mieux saisir la 
singularité et l’intérêt de ces « mauvais genres ».  
Il s’agira ensuite, dans un deuxième temps, de s’interroger sur la place de ces littératures 
populaires en bibliothèque : comment faire des choix dans une production éditoriale variée et 
comment valoriser ces ouvrages ? 
Enfin, la parole sera donnée à un éditeur et/ou un auteur afin d’observer comment s’écrivent ou 
se publient ces littératures populaires. 
 
Public : Personnels des bibliothèques territoriales et universitaires et tout public intéressé par 
la thématique 
 
Lieu : Bibliothèque municipale de Mériadeck - Bordeaux 
 

Responsables Pédagogiques : Nicolas LE FLAHEC  - nicolas.le-flahec@u-bordeaux.fr  
   Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 

 

 Politique documentaire en BU 

Stage : 27 et 28 mai 

Objectifs 

Alors que la documentation électronique a révolutionné le paysage documentaire des BU, 
mettant parfois en cause la notion même de politique documentaire, il est important de réfléchir 
à la manière dont se construisent aujourd'hui les collections, sous toutes leurs formes. Comment 
concevoir des plans de développement des collections (PDC) répondant réellement aux besoins 
des usagers ? Comment bâtir une charte des collections ? Quelle articulation peut-il y avoir 
entre la constitution des collections papiers et celle des collections électroniques (bases de 
données, périodiques et ebooks) ?  
C'est à ces questions que ce stage, essentiellement pratique, s'attachera à répondre.  
Organisé à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, il s'adresse à l'ensemble des responsables 
de collection, indépendamment de leurs thématiques. 
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Pré-requis 

Être acquéreur. 

Précisions sur les dates 

Le 27 mai la formation se déroulera sur une journée entière et le 28 mai sur une demi-journée 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires 
 
Lieu : Pau - Université de Pau et des Pays de l'Adour (UPPA) – BU - Avenue de l'Université 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 Retours d’expériences sur des PCSES (projet culturel 
scientifique, éducatif et social) 

 

Stage : 3 juin (report du 3 novembre 2020) 
 
Sous forme de table ronde et d'atelier, cette journée permettra d'appréhender les clés de réussite 
d'un PCSES et ses résultats concrets pour le développement d'une politique de lecture publique 
sur un territoire. 
 
Public : Personnels des bibliothèques territoriales et leurs élus 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1b  
 
Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 
 

 Espaces, services, collections : quelle scénarisation pour une 
meilleure attractivité ?  

 

Stage : 7 et 8 juin (report des 23 et 24 novembre) 
 
Proposée pour la cinquième année, cette formation rencontre une forte adhésion et continue de 
susciter des attentes sur les possibilités de valorisation et d'attractivité, dans le cadre de projets 
de réaménagement. 
Ce stage se déroulera au sein de deux bibliothèques de Bordeaux Métropole : la bibliothèque 
universitaire Sciences Humaines de La Victoire et la médiathèque Jacques Ellul à  Pessac. 
 
Le programme est élaboré en concertation avec les intervenants et les bibliothèques 
accueillant la formation. Il comprend une partie théorique : 
 - enjeux (objectifs, analyse des besoins) 
 - outils (dynamisation du mobilier, signalétique) 
 - stratégies, communication, valorisation physique et numérique 
 - scénarisation des espaces (usages des publics, recherche de lisibilité et d’accessibilité)   
 - techniques de merchandising appliquées aux bibliothèques 
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Et une partie appliquée : ateliers pratiques sur des espaces ou secteurs des bibliothèques 
accueillant le stage, pour une analyse et des propositions de valorisation. 
La scénarisation et la valorisation des collections dans une librairie (vitrines, mobilier, 
communication) sera également présentée. 
 
Public : Personnels des bibliothèques universitaires et territoriales 
 
Lieu :  Campus Bordeaux Victoire – BU Sciences de l’homme et Médiathèque Jacques Ellul 
à Pessac 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Quand l'usager devient acteur de la Bibliothèque : 
participation, co-construction, design thinkings  

 

Stage 17 et 18 juin 
 

Objectifs 

Pourquoi rechercher et comment susciter la participation des usagers des bibliothèques ? 
Comment construire des services en adéquation avec les attentes des publics, comment prendre 
en compte les attentes sociales des citoyens vis-à-vis de leur bibliothèque, comment les usagers 
fabriquent-ils leur bibliothèque ?  
Plusieurs types d’actions construites avec les usagers ou par les usagers seront évoqués : ateliers 
créatifs participatifs, participation à la programmation culturelle, participation à la politique 
d’acquisition, design de services, cogestion de la bibliothèque... Jusqu'où aller ? 
Quelles différences d'approches et de propositions entre les bibliothèques territoriales et 
universitaires ?  
Quels sont les résultats de cette coconstruction en termes de satisfaction, de fréquentation, de 
service rendu ? 
 

Méthodes pédagogiques 

Exposés, compte-rendu d'expériences, ateliers de techniques de coconstruction 

 
Public : Personnels des bibliothèques universitaires et territoriales  
 

Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
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 Ressources documentaires libres de droit 
 

Stage : 24 juin 
 

Public : Ce stage est organisé à l'attention des personnels salariés et bénévoles de la 
Bibliothèque départementale Biblio.Gironde. Inscriptions auprès de Biblio. Gironde 
 

Objectifs 

· Saisir l’enjeu des ressources libres de droits pour les bibliothèques : quelle valeur ajoutée 
pour le public et les professionnels ? Quelle validation par les bibliothèques ? (notion de 
légitimité documentaire) 

· Comprendre la démarche de repérage de ces ressources par la veille documentaire 

· Connaître une ressource par type documentaire (livre, musique, film) par le biais de sa 
présentation et de sa manipulation : la repérer, l’identifier, l’analyser, y faire des recherches, 
l’intégrer, la valoriser… 

· Mesurer l’intérêt d’une mutualisation active et du partenariat autour de cette question 
(intercommunalité, biblio.gironde, réseaux institutionnels…) 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et ateliers pratiques 

 
Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
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2021 – 2ème semestre 

 

  

  Cycle Catalogage 

  

Stage : Cycle de 5 jours : 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre et 4 novembre 2021 

Permettre aux personnels ayant à exercer en bibliothèque des tâches de catalogage ou qui 
débutent dans ces fonctions et qui n’ont pas eu de formation formelle au catalogage de : 

● connaître les bases du catalogage 
● pouvoir analyser les notices 
● effectuer des localisations sans erreurs 
● cataloguer des monographies en respectant les normes 

Dates : 

● 23 et 30 septembre 
● 7 et 14 octobre 
● 4 novembre 

Les stagiaires doivent obligatoirement suivre l’intégralité du cycle. 

 Public : Personnels des bibliothèques universitaires (gratuit pour le public cible) 

 Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 

 

 Préparation examen professionnel : RAEP – Catégorie A, B 
ou C (fonction publique d’Etat) 

 

Stage : 30 septembre et 1er octobre 
 

Objectifs 

Comprendre la finalité d’un dossier de RAEP et les attentes du jury 
Se doter d’une méthode de réalisation 
Savoir mettre en valeur son expérience et les compétences acquises 
Préparer la présentation de son parcours professionnel à l’oral 
Se préparer à répondre aux questions 
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Programme 

Les notions d’acquis de l’expérience et de « connaissances, aptitudes, compétences 
recherchées » 
Les critères du jury 
Les statuts et les référentiels et leur utilisation 
Les règles d’élaboration des différentes parties du dossier 
La méthodologie de réalisation 
Les éléments de la présentation du parcours professionnel à l’oral 
Stratégie et méthodes de réponse aux questions du jury 
Les outils de révision 
Quelques « trucs et astuces » pour gérer son stress 

Méthodes pédagogiques 

Exposés méthodologiques et théoriques 
Repérage des activités du corps ou grade visé sous forme de carte mentale 
Travaux individuels 
Analyse collective d’exemples de dossiers 
Mise en commun des expériences antérieures des candidats lorsqu’ils ont déjà passé un oral 
Brainstorming autour des attentes du jury et de l’anticipation des questions 

Pré-requis 

Apporter son dossier RAEP, ou, à défaut, un CV, ainsi qu'une fiche de poste et un 
organigramme 

Public : Candidats aux concours des bibliothèques d'État de catégorie A, B ou C ayant à 
élaborer un dossier de RAEP (examens professionnels, concours réservés, concours internes) 
 
Lieu : à définir 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
 

 Liberté d'expression et réseaux sociaux : quel rôle pour les 
bibliothèques ? (en partenariat avec l'INSPE) 

 

 Journée d’étude : 7 octobre 

Programme 

Dans les sociétés démocratiques, la liberté d’expression est un droit fondamental garanti par 
l’État qui va de pair avec la liberté de la presse. 

Le développement d’Internet et plus récemment des réseaux sociaux ont des conséquences 
positives mais aussi négatives sur son exercice. Les bibliothèques sont des lieux d'accès à une 
information libre et pluraliste, permettant à chacun d'exercer son esprit critique, 
particulièrement dans les périodes troublées. Mais les bibliothécaires peuvent avoir du mal à 
concilier leur devoir de réserve, en tant qu’agents de l’État ou des collectivités territoriales, 
avec la nécessité de défendre cette liberté d’expression.  
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Comment ne pas céder à l’intimidation et à l’autocensure ? Quels outils peut-on proposer pour 
aider les personnels parfois confrontés à des publics qui ne comprennent pas ou ne partagent 
pas les mêmes principes de liberté d’expression et/ou de liberté d’opinion ? Comment la 
bibliothèque peut-elle devenir un lieu de parole et d’échanges pour permettre aux publics de 
dialoguer dans le respect de chacun ? 

 
Public : tout public intéressé par la thématique 
 

Lieu : à définir 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Classification DEWEY 

Stage : 12 et 13 octobre 

Connaissance des principes de la classification Dewey 

  
● Principes d’indexation et construction des indices 
● Découverte des tables 
● Travaux pratiques  

Public : Personnels des bibliothèques universitaires  

Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
 
 

 Fracture numérique, illectronisme et inclusion 
 

Stage : 14 et 15 octobre 

Objectifs 

Une nouvelle session de ce stage, déjà programmé en 2019 et 2020, est proposée car c’est une 
question cruciale qui a pris encore plus d'acuité en raison de la crise sanitaire et des deux 
confinements. 
Les publics des bibliothèques sont confrontés au développement de l'offre numérique et des 
démarches administratives dématérialisées. Or un grand nombre de personnes ne sont pas 
équipées en matériel informatique ou en difficulté pour l'utiliser et naviguer sur le web. Les 
administrations renvoient régulièrement ces personnes vers les bibliothèques. 
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L’illectronisme fabrique une nouvelle forme d’illettrisme qui entraîne l’exclusion de certains 
publics et crée de nouvelles fractures contre lesquelles il faut lutter. 
 
Les bibliothèques, actrices de l’inclusion sociale et numérique, ont pour mission de garantir un 
accès à l’information équitable et de participer à cette lutte contre la fracture numérique. 
Comment peuvent-elles mettre en œuvre et développer des actions dans ce sens ?  
Jusqu’où va leur rôle dans l'accompagnement des publics ? Quels partenariats peuvent-elles 
mettre en place ? 

Programme 

Le programme reprendra une partie des contenus du stage précédent (état des lieux, enjeux, 
acteurs sur les territoires), il permettra de mesurer l'évolution de la situation pour les 
bibliothèques (positionnement, moyens, objectifs) à travers des retours d'expériences et des 
échanges participatifs. 

Méthodes pédagogiques 

Exposés, échanges d'expériences, débats 
 
Public : Personnels des bibliothèques territoriales (en priorité) et universitaires  
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Inventivité en BU (en partenariat avec Média Centre-Ouest) 
 

Stage : 4 novembre 
 

Objectifs 

Cette journée a pour objet de donner la parole aux bibliothécaires de BU qui ont mis récemment 
en œuvre un projet particulièrement innovant, original, inventif ou pertinent. Une large place 
sera réservée aux échanges entre les différents participants. Des intervenants de bibliothèques 
étrangères seront sollicités. Une large place sera laissée aux échanges entre participants. 
 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires  

Lieu : à définir 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
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 Médiation des ressources numériques : les connaître, les 
valoriser 

 

Stage : 09 novembre 
 

A l’ère du numérique, les bibliothèques sont désormais dans une logique d’accès à distance et 
de médiation de ressources numériques de leurs propres collections et sur les réseaux. On est 
donc en mesure de se demander comment introduire une nouvelle culture de localisation, 
d’accès et de valorisation de ces ressources auprès des utilisateurs des BU. Comment repenser 
la médiation des ressources numériques dans la bibliothèque et sur le Web sans créer de rupture 
avec le papier ? 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires  
 

Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
 
 

 Transition bibliographique : initiation 
 

Stage : 18 novembre 
 

Objectifs : 
Comprendre les enjeux de l’adaptation des catalogues et du catalogage à l’environnement 
numérique actuel (RDA, FRBR) 
Programme : 

- Comprendre les enjeux de l’adaptation des catalogues et du catalogage à l’environnement 
numérique actuel (FRBR, RDA) 

- Repérer les différentes évolutions visant à rendre visible les catalogues de bibliothèques sur 
le Web (Web de données…) 

- Catalogage, FRBR et le SUDOC 

Public : Professionnels de l’information-documentation concernés par la transition bibliographique, 
qu’ils soient  chargés  du  traitement documentaire ou responsables du système d’information de leur 
établissement en bibliothèque territoriale. 
 
Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
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 Partenariats des bibliothèques avec les acteurs de la chaîne du livre : 
éditeurs, auteurs, libraires. (en partenariat avec ALCA)  

 

Stage : 18 novembre 

Objectifs 

La journée permettra de : 

● décrire l'ensemble de la chaîne des métiers du livre : quels sont les acteurs ? Que font-
ils ? Comment travaillent-ils ? Comment sont-ils liés les uns aux autres ? 

● mieux comprendre l’économie du livre : quelles pratiques commerciales ? Quels statuts 
et quelles rétributions pour les différents acteurs ? Quels cadres juridiques ? 

● examiner les relations entre les acteurs, comment les améliorer, les clarifier grâce à une 
meilleure connaissance réciproque, de manière à ce que de véritables partenariats 
s'instaurent, permettant à chacun de collaborer efficacement à cette chaîne du livre 

La journée sera organisée sous forme hybride et se déclinera, le même jour, dans trois 
départements de Nouvelle-Aquitaine, avec une matinée en visioconférence sur l'économie du 
livre et le paysage éditorial et des librairies de la région, puis une après-midi dans chaque lieu 
qui permettra d'échanger avec des éditeurs, libraires et auteurs de chaque territoire. 
 

Les lieux dans chaque département restent à préciser (Gironde, Landes, Haute-Vienne ou 
Dordogne) 
 

Public : Personnels des bibliothèques territoriales et universitaires et acteurs de la chaîne du 
livre (auteurs, éditeurs, libraires) 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO  – helene.rio@u-bordeaux.fr 
  

 UNIMARC 
 
Stage : 25-26 novembre 
 
Savoir cataloguer, de manière détaillée, les principaux types de monographies imprimées en 
format UNIMARC 
 
Programme : 
  

·         Présentation du format UNIMARC 
·         Création de notices de monographies imprimées : notices simples et notices 
complexes (multi-volumes, thèses ; congrès, mélanges, catalogues d’exposition…) 
·         Travaux pratiques 

  
Prérequis : Savoir cataloguer avec la norme Z 44-050 
  
Public : Personnels des bibliothèques universitaires  
 
Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
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 Retours d’expériences sur la scénarisation des 
collections  

 

Stage : 25 novembre 
 
Objectifs 
 
Cette journée vient à la suite de plusieurs sessions au cours des dernières années du stage 
"Scénariser les collections pour une meilleure attractivité ".  

Il semble donc intéressant de voir quelles réalisations ont eu lieu, quel impact ont eu ces 
changements, d'échanger sur ces expérimentations et leur réception par les publics. 

Public : Personnels des bibliothèques territoriales et universitaires 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Atelier d'échanges de pratiques de formateurs en BU : 
Pédagogies innovantes  

 
 
Stage : 2 décembre 

Objectifs 

Il s’agit de permettre à des formateurs des bibliothèques universitaires de la région Aquitaine 
de se rencontrer pour mutualiser leurs expériences, échanger des ressources et réfléchir aux 
difficultés rencontrées dans leurs pratiques de formateurs. 

Programme 

L’atelier portera sur le thème de la pédagogie innovante comme un ensemble d’activités, 
numériques ou non, qui apportent un changement et une amélioration au regard des pratiques 
existantes dans l’apprentissage. Il s’agit principalement d’échanger à propos de pratiques 
pédagogiques innovantes mises en œuvre par les formateurs BU. 

● Le matin : une courte formation théorique sur les pédagogies innovantes ;  
● L’après-midi : échange autour d’expériences de pédagogies innovantes dans les BU 

Méthodes pédagogiques 

Apports théoriques et travail en groupe 
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Pré-requis 

Etre formateur en BU 

Public : Formateurs des établissements universitaires de documentation 
 
Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
 
 

 Maniement du répertoire RAMEAU  

Stage : 2 et 3 décembre 

Découvrir et maîtriser le langage d'indexation Rameau. 

Se tenir au courant des récentes évolutions. 

Programme : 

● Présentation du répertoire RAMEAU 
● Règles générales d’indexation 
● Exemple de recherche dans la liste d’autorité 
● Construction de vedettes-matière 
● Travaux pratiques 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires  

Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr  

 

Catalogage - Signalement des ressources continues  

Stage : décembre (date à préciser)  

Savoir cataloguer les ressources continues (ou périodiques) dans le Sudoc. 

Programme : 

La formation "Catalogage des ressources continues" est désormais organisée une année à 
Bordeaux et une à Toulouse. Cette formation s’adresse aussi bien à ceux qui ne connaissent pas 
les ressources continues qu’aux catalogueurs confirmés qui souhaiteraient rafraîchir leurs 
connaissances. Elle permet de passer en revue tous les types de ressources continues, qu’elles 
soient papier ou électroniques. 
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● Périodiques papier et électroniques 
● Suppléments, numéros spéciaux, hors-séries, numéros thématiques 
● Publications et éditions cumulatives, publications à mises à jour 
● Collections et sus-collections 
● Tirés à part, articles de périodiques 
● États de collection 

 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires (gratuit pour le public cible) 

Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire – Salle informatique 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr  

 

 Retours d’expériences sur l’accueil des publics en situation de 
handicap 

 
Stage : 9 décembre 

Objectifs 

Cette journée sera consacrée à des échanges d'expériences, de pratiques, aussi bien   
universitaires que territoriales, de manière à s'enrichir mutuellement, s'inspirer de ce que 
d'autres font, l'adapter à son contexte.  

Le programme tiendra compte des attentes et besoins exprimés lors de la journée "Accessibilité 
physique et numérique des bibliothèques aux personnes en situation de handicap" du 8 avril. 

Public : Personnels des bibliothèques territoriales et universitaires 

Lieu : Campus Carreire Bordeaux – Bâtiment AD - Médiaquitaine – Salle 1 

Responsable Pédagogique : Hélène RIO – helene.rio@u-bordeaux.fr 
 

 Transition bibliographique : application en BU 
 

Stage : 14 décembre 

Objectifs 

● Comprendre le contexte de révision des règles de catalogage 
● Identifier les modifications par rapport aux pratiques existantes et l’articulation des 

nouvelles règles avec les normes AFNOR 
● S’approprier et mettre en pratique les règles de catalogage RDA-FR publiées en 2015 

et en 2016 
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Pré-requis 

● Avoir suivi au préalable le stage « Sensibilisation à l’évolution des catalogues ». 
● Connaître l’ISBD et les normes de catalogage 
● Travailler dans le SUDOC 

Public : Personnels des bibliothèques universitaires  
 
Lieu : à définir 

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 

 

 Transition bibliographique : application en BM 
 

Stage : 16 décembre 

Objectifs 

● Comprendre les enjeux du web sur l’évolution des catalogues de bibliothèques et les 
pratiques de catalogage 

● S’initier aux principes fondamentaux de la modélisation des données bibliographiques 
(FRBR et FRAD) et du web de données 

● Comprendre le code RDA. 
● Suivre l’actualité.  

● Comprendre le contexte de révision des règles de catalogage 

● Identifier les modifications par rapport aux pratiques existantes et l’articulation des 
nouvelles règles avec les normes AFNOR 

● S’approprier et mettre en pratique les règles de catalogage RDA-FR publiées en 2015 
et en 2016 

Méthodes pédagogiques 

Exposés, travaux pratiques 

Pré-requis 

Avoir une pratique du catalogage. 
Avoir suivi le stage de sensibilisation avant de s'inscrire à la seconde journée. 

Public : Personnels des bibliothèques territoriales 
 
Lieu : à définir 
 
Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 
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Préparations aux concours 2021-2022  

Prépa-concours 2021, catégorie A - CoBi : Conservateur et Bibliothécaire (État et 
Territorial) - Présentiel  

 
Objectifs : 
 

Médiaquitaine organisera pour l’année universitaire 2021/2022 une préparation aux concours 
des bibliothèques commune à tous les concours de catégorie A en présentiel et en FAD :  
- Conservateur d'État, 
- Conservateur territorial, 
- Bibliothécaire d’État  
- Bibliothécaire territorial  
(sous réserve de confirmation au Journal Officiel). 
 
Programme : 
 
Préparation aux épreuves : 
 
Méthodologie de la note de synthèse et de la composition 

▪ Préparation aux oraux pour les candidats admissibles 
▪ Cours de culture générale et de culture professionnelle 
▪ Conférences sur les bibliothèques 
▪ Stage en bibliothèque 

Date : vendredi 18 septembre - Entretien 
 
Lieu : Médiaquitaine – Campus Carreire 

Public : Niveau Bac +3 

La préparation est ouverte : 

- Tout public (étudiants, non professionnels des bibliothèques...)  
- Personnels des bibliothèques des universités 

Prérequis : CONDITIONS D’ACCÈS : 
- Dossier de candidature à envoyer (une fois inscrit(e) à la (aux) session(s) de "pré-
inscription") : une lettre de motivation et un CV, puis le formulaire d’inscription (fourni par le 
secrétariat) et une photographie d'identité. 
- ATTENTION : sélection des candidats au concours externe 
 
▲ CONCOURS INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et agents de l'État (consulter les sites 
du CNFPT et du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour plus de 
précisions). 
▲ CONCOURS EXTERNE : ouvert aux titulaires d'une licence ou titre équivalent. 
 
Sélection sur entretien pour l'accès à la préparation (septembre 2021). 
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Formules et tarifs : 

 

Formules proposées Tarifs 

Formule complète (cours + DST + 
corrections + simulations d’oraux) 

1000 €  

Formule complète sur deux ans (jeudi ou 
mardi) 

500 € par an 

Cours seuls (environ 108 h) 600 € 

DST + corrections (20 DST+20 corrections 
= 70h) 

350 € 

Simulations d’oraux seules 150€ 

Anglais (16h) 200 € 

(DST= Devoirs Sur Table)  

Les cours d’anglais cours ne sont proposés qu’à partir d’un certain nombre d’inscriptions. 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 

Enseignant : Nicolas LE FLAHEC : nicolas.le-flahec@u-bordeaux.fr 
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Prépa-concours 2021, catégorie B - BibAS (Bibliothécaire 
assistant spécialisé) classe normale, en formation à distance 

(FAD) uniquement 

Objectifs : 
 

Médiaquitaine organisera pour l’année universitaire 2021/2022 la préparation aux concours 
Catégorie B en FAD de BibAS (Bibliothécaire Assistant Spécialisé) : 

▪ classe normale (niveau Bac) 
▪ classe supérieure (niveau DUT Métiers du livre ou équivalent) 

 

(Fonction publique d'État) 
Préparation ouverte aux candidats extérieurs aux bibliothèques 
 

Programme : 
 

Maîtriser la méthodologie des épreuves du concours : 

▪ Méthodologie de la note 
▪ Questionnaire  
▪ Devoirs sur table (note et questionnaire) 
▪ Préparation aux oraux pour les candidats admissibles 
▪ Les bibliothèques publiques et leur environnement: publics, politique documentaire, 

action culturelle, le numérique… 
▪ Management, gestion de projet, gestion des moyens, évaluation 
▪ Culture administrative : organisation administrative territoriale, fonction publique 

territoriale, droits et obligations, et statuts des fonctionnaires 

Méthodes pédagogiques : 

▪ Cours théoriques 
▪ Méthodologie 
▪ Devoirs sur table et corrections 
▪ Préparation aux oraux pour les candidats admissibles 

Date : lundi 5 octobre - Entretien 
 

Lieu : Médiaquitaine – Campus Carreire 
 

Public : La préparation est ouverte à tous (étudiants, non professionnels des bibliothèques...)  
 

- Candidats au concours externe : titulaire du baccalauréat L option histoire de l’art. 
- Personnels des bibliothèques des universités 
 

▲ATTENTION : Une sélection est organisée pour les candidats extérieurs aux bibliothèques 
des Universités, 
 

Prérequis : CONDITIONS D’ACCÈS : 
- Envoyer lettre de motivation, photographie, CV au responsable pédagogique 
- ATTENTION : sélection des candidats au concours externe 
 

▲ CONCOURS INTERNE : ouvert aux fonctionnaires et ou agent de l'Etat, des collectivités 
territoriales ou d'un établissement public. 
▲ CONCOURS EXTERNE : ouvert aux titulaires d’un DUT ou DEUST métiers du livre 
documentation ou équivalent (pour classe supérieure) et aux titulaires d'un Baccalauréat (pour 
classe normale) 

Responsable Pédagogique : Philippe VAÏSSE – philippe-marie.vaisse@u-bordeaux.fr 
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DU Jeunesse « Littérature de jeunesse en bibliothèque » 2021-
2022  

 
 

Présentation 
 

Organisé tous les deux ans, le Diplôme d’université "Littérature de jeunesse en bibliothèque" 
s’adresse en priorité aux personnels des bibliothèques, mais aussi à d'autres personnes 
travaillant dans le domaine de la jeunesse (enseignants, éducateurs, animateurs, etc.). Il permet 
d’acquérir une indispensable compétence dans le domaine spécifique des bibliothèques pour la 
jeunesse : connaissance de la littérature pour la jeunesse et de la médiation auprès des différents 
publics. 
Ce diplôme est composé de 10 modules représentant un total de 201 heures (soit 30 jours 
d'enseignements) + une synthèse pédagogique (en vue de l'obtention du diplôme). Il a pour 
objectif l’étude des différents aspects du secteur jeunesse des bibliothèques. 
À noter pour les personnels en poste : la formation peut être suivie intégralement ou par 
module(s), au titre de la formation continue  
 

Conditions d’admission 
 

▲ Niveau de recrutement : baccalauréat ou DAEU ou expérience de travail en bibliothèque 
d'au moins 3 ans à temps complet 
▲ Vous devez adresser un CV et une lettre de motivation au responsable pédagogique et en 
copie au secrétariat. 
▲ Candidatures soumises à l’avis de la commission pédagogique 
▲ Dossier de candidature à demander à Médiaquitaine et à retourner avant le 15 septembre de 
l’année du nouveau cursus (prochain cursus : octobre 2021) 
 

Programme 
 

● Introduction à la littérature de jeunesse 
● Lecteur et lecture(s) en secteur jeunesse 
● L’image dans la production éditoriale pour la jeunesse 
● L’album, lire avec un tout-petit 
● Le conte 
● Le roman  
● Les documentaires pour la jeunesse / le numérique 
● La bande dessinée  
● Images animées et musique pour la jeunesse 
● La médiation en bibliothèque jeunesse 

 

⮚  3 modules en 2021 : Module 1 : du 11 au 13 octobre  - Module 2 : du 15 au 17 novembre 
- Module 3 : du 13 au 15 décembre  

⮚  Les 7 modules suivants se dérouleront de janvier à septembre 2022, les examens 
(synthèse pédagogique) en décembre 2022. 

Public : Professionnels des bibliothèques. Autres professionnels intéressés par le secteur 
jeunesse (enseignants, libraires, éducateurs, animateurs...). 
Dans la mesure des places disponibles, peuvent être admis à suivre cette formation des 
étudiants titulaires du D.U.T. Métiers du livre ou des lauréats d'un concours professionnel. 
 

Lieu : Médiaquitaine 
 
Responsable pédagogique : Hélène RIO - helene.rio@u-bordeaux.fr 

Secrétariat : Bariza BOUREMA - bariza.bourema@u-bordeaux.fr 
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DU "Techniques et Médiations Documentaires" 2021/2022 
 

▲ Journée d'information du 30/08/2021 

Présentation générale + informations administratives et pédagogiques 

Programme : 

La formation est organisée en trois blocs de compétences : 

Bloc 1 : Assurer un service de qualité au public des bibliothèques de manière proactive, 
efficace et sécurisée : 

-          Se situer dans une bibliothèque en comprenant l'environnement, l'organisation et 
les enjeux 

-          Assurer une bonne qualité d'accueil 

-          Trouver les informations pertinentes sur un thème donné ou à partir d'une 
référence bibliographique 

-          Fournir des documents à l'usager 

Bloc 2 : Gérer et développer un fonds documentaires papier et numérique 

-          Appliquer une politique documentaire 

-          Appliquer les techniques de réception, d'équipement, classement, rangement des 
documents 

-          Préserver l'intégrité d'un fonds en appliquant les règles de conservation, de 
maintenance, de manipulation et de communication 

-          Alimenter les catalogues par la production de données bibliographiques ou 
d'exemplaire, structurées et normalisées 

-          Utiliser un langage documentaire pour indexer les documents 

-          Appliquer les techniques de traitement documentaire de base en utilisant un SIGB 

Bloc 3 : Mettre en œuvre des actions de communication, d’animation, de médiation et de 
formation dans une bibliothèque 

-          Appliquer la politique de communication de l'établissement 

-          Mettre en œuvre un projet de valorisation des collections dans les espaces 
physiques et numériques de la bibliothèque pour accroître leur usage 
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-          Mettre en œuvre une animation, un projet de médiation adapté au contexte et au 
public 

-          Mettre en œuvre une action de formation adaptée aux usagers 

Un stage de 4 semaines : 

Les étudiants devront obligatoirement comptabiliser un mois de stage. Ils auront à produire un 
dossier professionnel basé sur la mise en œuvre d’un projet dans le lieu de stage. 

Date : Journée d’information le lundi 30 août 2021 

Public : Ce D.U. est organisé dans le cadre de la formation de base, il est donc prioritairement 
destiné aux : 

- Contractuels ou titulaires des bibliothèques universitaires ou des collectivités territoriales 

- Contractuels ou titulaires de structures documentaires associatives ou privées 

- Étudiants préparant les concours des bibliothèques 

- Étudiants désirant s’orienter vers une formation Métier du Livre (IUT) 

- Lauréats de concours des bibliothèques inscrits sur liste d’aptitude 

- Demandeurs d’emploi (en fonction du projet professionnel) 

Prérequis : ▲être titulaire d’un baccalauréat ou d’un équivalent. 

Modalités d’inscription : 

Vous devez adresser un CV, une lettre de motivation ainsi qu’une copie de votre diplôme le 
plus élevé au responsable pédagogique et au secrétariat. 

La sélection sera effectuée à partir des dossiers des candidats. 
 
Lieu : Médiaquitaine - Campus Carreire  

Responsable Pédagogique : Sihem ZGHIDI  – sihem.zghidi@u-bordeaux.fr 

Secrétariat : Bariza BOUREMA - bariza.bourema@u-bordeaux.fr 
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Dates Janvier Pages 

    

 Février   

23 Scénariser une formation 4 

25-26 Défendre un projet devant des élus ou une équipe : prendre la parole, argumenter, convaincre  5 

 Mars   

9 et 23 Excel pour les bibliothécaires – Cycle traitement de masse de données pour les bibliothécaires (en 
partenariat avec le SCOOP)  

5-6 

16 Organiser le travail à distance en bibliothèque   6 

22 Journée Printemps des Poètes : le désir (rencontres et ateliers)   6-7 

29-30 Construire et développer des projets de partenariats avec l’éducation nationale (biblio.gironde) 7 

 Avril   

1-2 Formaliser une politique de services aux publics et une approche qualité   8 

6 et 22 Excel pour les bibliothécaires – Cycle traitement de masse de données pour les bibliothécaires (en 
partenariat avec le SCOOP)  

8-9 

8 L'accessibilité physique et numérique des bibliothèques aux personnes en situation de handicap   9 

29-30 Rôle des bibliothèques en milieu pénitentiaire et auprès des personnes placées sous main de justice 9-10 

 Mai   

6-7 Créer et maintenir des liens à distance avec les publics   10 

18 Atelier d'échanges de pratiques des formateurs en  BU : Formations à distance   10-11 

20-21 L'accueil des publics allophones : collections en langues étrangères et actions de médiation   11 

27 Littératures populaires (presse, romans à succès, etc.) - Partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux   12 

27 Politique Documentaire en BU 12-13 

 Juin   

3 Retours d'expériences sur des PCSES (Projet culturel, scientifique, éducatif et social)  13 

7-8 Espaces, services, collections : quelle scénarisation pour une meilleure attractivité ?  13-14 

17-18 Quand l'usager devient acteur de la bibliothèque : participation, co-construction, design thinking   14 

24 Ressources documentaires libres de droit 15 
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Dates Septembre Pages 

23-30 Cycle Catalogage 16 

30 Préparation Examen Professionnel (RAEP) 2021 - Catégories : A, B ou C (Fonction publique 
d'Etat)   

16-17 

 Octobre  

7 Liberté d'expression et réseaux sociaux : quel rôle pour les bibliothèques ? (en partenariat avec 
l'INSPÉ)   

17-18 

7-14 Cycle Catalogage 16 

12-13 Classification Dewey 18 

14-15 Fracture numérique, illectronisme et inclusion   18-19 

 Novembre  

4 Inventivité en BU (en partenariat avec Média Centre Ouest )   19 

4 Cycle Catalogage 16 

18 Médiation des ressources numériques : les connaître et les valoriser   20 

12 Transition bibliographique - Initiation   20 

18 Partenariats des bibliothèques avec les acteurs de la chaîne du livre : éditeurs, auteurs, libraires. 
(en partenariat avec ALCA et Media Centre Ouest)   

21 

25-26 Unimarc 21 

25 Retours d'expériences sur la scénarisation des collections   22 

 Décembre  

2 Atelier d'échanges de pratiques formateurs BU : Pédagogies innovantes   22-23 

2-3 Maniement du répertoire Rameau 23 

? Catalogage – signalement des ressources continues 23-24 

9 Retours d'expérience sur l'accueil des publics en situation de handicap   24 

14 Transition bibliographique - Application en BU  24-25 

16 Transition bibliographique - Application en BM   25 
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POUR S’INSCRIRE AUX STAGES 

 
Depuis 2017, le réseau des CRFCB est équipé du logiciel d’inscription et de 
gestion des formations, SYGEFOR 3 CRFCB. 
 
Pour vous inscrire à une ou des formations, vous devrez vous créer un compte et 
renseigner une fiche (une fois pour toutes mais vous pourrez et devrez la modifier 
si des informations vous concernant changent, par exemple lieu d’exercice, 
catégorie, etc.) 
Une fois votre demande de formation faite, vous pourrez télécharger le formulaire 
d’autorisation hiérarchique à faire signer par votre ou vos responsable(s) et à 
retourner scanné à Médiaquitaine, au moins quinze jours avant la formation. 
 
Vous pourrez suivre sur Sygefor l’état de vos demandes de formations 
 
Préparations concours et D.U. : 
 
Une sélection des candidats est opérée pour les personnes extérieures aux  
universités d’Aquitaine souhaitant suivre une préparation aux concours externes 
des bibliothèques ainsi que pour les personnes souhaitant suivre les préparations 
au diplôme d’université « Littérature de jeunesse » et au diplôme d’université 
« Techniques et médiations documentaires : formation professionnelle de base ». 
 
Se renseigner sur les conditions d’accès aux formations longues auprès du 
personnel de Médiaquitaine. 
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LOCALISATION ET TRAJETS 
     
Informations pratiques :  

MEDIAQUITAINE 

Centre Régional de Formation aux Carrières des Bibliothèques 
Université de Bordeaux 

Adresse postale : case 48 – CS 61292, 146 rue Léo Saignat, 33076 Bordeaux cedex 
Adresse GPS : Esplanade Jacques Latrille, Bat AD, rez-de-chaussée, Bordeaux 

  05 47 30 43 40  -  site internet : http://mediaquitaine.u-bordeaux.fr 

Plan d’accès depuis l’arrêt de Tramway ligne A « Hôpital Pellegrin »  et depuis l’arrêt de bus 
liane 11 « Bordeaux-Carreire » (rue Antoine Bourdelle).  

Médiaquitaine se situe à côté de la BU sur l’esplanade Jacques Latrille 

 

 

 

Accès par la rue Bethmann 
pour voitures avec la carte 

AQUIPASS Uniquement 

Accès piétons, vélos. Pour  les voitures accès 
avec la carte AQUIPASS uniquement 
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Venir à Médiaquitaine (plus d’info sur http://www.infotbm.com) 

En tramway depuis la Gare Saint Jean 
 

 

  
À l'arrêt Gare Saint-Jean, prendre la Ligne C   direction Cracovie/Bordeaux Parc des Expositions Arrêt 
Porte de Bourgogne 
 

Changement  
 

  
 

À l'arrêt Porte de Bourgogne, prendre la Ligne A   direction Le Haillan Rostand 
Descendre à arrêt Hôpital Pellegrin 
 

 

En bus depuis la gare Saint-Jean 
 
 

  
 
À l'arrêt Gare Saint-Jean (sous la halle), prendre la liane 11   direction   5 chemins  LE HAILLAN ou 
MARTIGNAS Les Pins 
 
Arrêt Bordeaux Carreire 
 
 

En voiture 
 Pour visualiser votre parcours, vous pouvez aller sur le site suivant : https://maps.google.com 

En avion depuis l’aéroport Bordeaux Mérignac (temps estimé 1h) 

 
 

   
 
À l'arrêt Aéroport Terminus, prendre la Liane 1   direction Gare Saint-Jean 
Descendre à arrêt Centre de Mérignac  

 
Changement 

  

 
À l'arrêt Centre de Mérignac, prendre la Ligne A direction Cenon Gare 
Descendre à arrêt Hôpital Pellegrin 
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 Où se restaurer ?  

 
Restaurant « Le Family »  
12 rue du grand Maurian    
05.56 .98.13.06 
 
Restaurant « Chez Louise »  
58 Rue Emile Gentil, 33000 Bordeaux 
05 56 24 56 58 
 
Restaurant « Le rond-point » (brasserie) 
1 avenue du parc de Lescure  
05.56.98.57.85 
 
Restaurant « Le soufflet » 
10/12 rue d’Arlac  
05.56.96.72.28 
 
Restaurant « Beaubourg » 
105 Boulevard Georges Pompidou 
05.56.98.21.29 
 

 
 
 
 
C’est gavé bon : salades/sandwicherie 
104 rue Léo Saignat 
05.56.42.21.94 
 
Restaurant universitaire Le Mascaret 
146 rue Léo Saignat 33000 BORDEAUX 
Tél : 05.56.98.69.36 (accessible avec carte 
AQUIPASS) 
 
Juste à la sortie du tram A, en venant de Pey-
Berland (à 50 m du Rond-point) : 
 
Les p'tits-plats-d'@udrey.miam 
289 rue d'Ornano, 33000 Bordeaux  
Fait maison, à emporter 
 
Le Cookie : traiteur libanais : 
Adresse : 293 Rue d'Ornano, 33000 Bordeaux 
Téléphone : 05.57.81.77.07 
A emporter et sur place Sandwicherie orientale. 
Quelques tables 

 Où se loger ? 
Le plus simple et le plus agréable est de loger dans le centre-ville de Bordeaux et de venir en tramway. Quelques 
hôtels 

- de 40 € 

Auberge de jeunesse Barbey 
22, cours Barbey 
Tél. : 05.56.33.00.70  
A proximité de la gare.  
http://www.auberge-jeunesse-
bordeaux.com/?page_id=9 

de 40 à 80 € 

Hôtel Régina 
34, rue Charles-Domercq 
Tél. : 05.56.91.66.07  
A proximité de la gare.  
https://www.hotelreginabordeaux.com/ 
 
Hôtel Gambetta 
66, rue de la Porte-Dijeaux 
Tél. : 05.56.51.21.83 
Centre-ville 
http://www.hotel-gambetta.com 
 
 
Hôtel Notre-Dame  
36-38, rue Notre-Dame 
Tél. : 05.56.52.88.24 
Quartier des Chartrons, dans la rue des antiquaires 
http://hotelbordeauxchartrons.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hôtel de France 
7, rue Franklin 
Tél. : 05.56.48.24.11  
Centre-ville 
http://www.hotel-france-bordeaux.fr/ 
 
Acanthe Hôtel 
12-14, rue Saint-Remi 
Tél. : 05.56.81.66.58  
Centre-ville, place de la Bourse 
http://www.acanthe-hotel-bordeaux.com/ 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


