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Programme de Médiaquitaine
2022 - Semestre 1

Nous vous proposons une offre de formation continue structurée en 5 grands
ensembles :
- un agenda de la culture métier : il regroupe journées d’études, webconférences et journées professionnelles en partenariat
- les ateliers du jeudi : 2 cycles d’ateliers pratiques, courts et prêts à l’emploi
pour s’entraîner aux situations professionnelles du quotidien
- les cycles de compétences : 3 parcours de stages de formation, articulés
autour d’un groupe de compétences métier pour approfondir un sujet (certains
pourront s’étaler sur plusieurs semestres)
- les formations techniques de base : l’offre récurrente, en partenariat à partir de
cette année avec Média Centre Ouest, pour permettre de faire un point sur les
techniques de signalement et quelques outils utiles, notamment pour
accompagner les nouveaux arrivants ou ceux qui changent de poste (en
bibliothèque universitaire ou territoriale)
- les formations longues : préparation aux concours, DU TDM et DU Jeunesse

Ateliers
Dates
17 février

ATELIERS

17 mars

21 avril

Collections Facile à lire en BM
(Christine Loquet)

19 mai

Collections ciblées en BM
(programme détaillé en
construction)
Ressources électroniques libres
généralistes - DOAJ,
HAL/TEL/DUMAS (Antoine
Meylan)
Collections ciblées en BM
(programme détaillé en
construction)
Presse en ligne en BU Europresse et Factiva
(Intervenant à déterminer)
Collections ciblées en BM
(programme détaillé en
construction)

30 juin

29 septembre

27 octobre

24 novembre

ATELIERS

Ressources électroniques en SHS
- CAIRN, OpenEdition, Isidore et
Persée (Antoine Meylan)
Ressources électroniques en SVS et Psycho
et santé publique - apprivoiser
PubMed (Hélène Plouseau-Guédé)
Mises en situation de service public
- programme à définir
Mises en situation de service public
- programme à définir
Mises en situation de service public
- programme à définir

Mises en situation de service public
- programme à définir
Mises en situation de service public
- programme à définir
Mises en situation de service public
- programme à définir

L’agenda de la culture métier
Les rencontres de Médiaquitaine (en distanciel - 2h30 environ)




3 février 2022 : Écrire le monde de 2030, rencontre avec Jérôme
Leroy, écrivain
7 avril 2022 : Vers les bibliothèques vertes, rencontre avec Manon Le
Guennec, conservatrice des bibliothèques
6 octobre 2022 : L’édition d’aujourd’hui et de demain, rencontre avec
Stéfanie Delestré, directrice de la Série Noire aux éditions Gallimard

Journée d’étude sur la traduction


2 juin 2022 : Journée d’étude annuelle de Médiaquitaine : La place de
la traduction dans le paysage éditorial et en bibliothèque

Les partenariats







24 mars 2022 : Journée professionnelle sur le journalisme (avec la
Bibliothèque de Bordeaux, la Médiathèque du Bouscat et le CLEMI)
28 mars 2022 : Journée professionnelle dans le cadre du Printemps des
Poètes : l'éphémère (avec ALIFS et la Bibliothèque de Bordeaux)
4 avril 2022 : Journée d’étude sur la médiation scientifique (avec
l’URFIST et biblio.gironde)
17 novembre 2022 : Journée de rencontre des acteurs de la chaîne du
livre (avec ALCA et MCO)
Automne 2022 (date à confirmer) : Journée d’étude sur les ressources
pédagogiques libres en bibliothèque (avec l’URFIST et MCO)
1er décembre : Journée de l’inventivité en BU (avec MCO)

Les cycles de compétences
Bibliothécaire formateur
Appuyé sur le travail du réseau des
CRFCB autour de la certification
bibliothécaire formateur, Médiaquitaine
propose cette année d’aborder 2 sujets
en lien avec les missions de formateurs
en bibliothèque. Cette thématique,
récurrente, est amenée à se pérenniser
sur plusieurs années pour couvrir
l’ensemble des compétences
intéressant les formateurs de la région.

Concevoir une séquence vidéo
Mars 2022 : 2 journées en présentiel le
1er et le 22 mars s’accompagnent de
temps de 2 demi-journées à distance les
10 et 15 mars pour aider les participants
dans leur construction.
La ludification en formation
3 jours en juin 2022 consacrés aux
méthodes de ludification d’une pratique
pédagogique, en ligne ou en présentiel.

Les fondamentaux de la politique
documentaire
Sur la période avril-juillet, nous vous proposerons plusieurs stages pour que
chacun puisse s’approprier les fondamentaux de la conception et de la mise en
œuvre d’une politique documentaire. Les stages vous seront proposés en
spécifiant les fonctions ciblées par la formation et les compétences qui leur sont
associées. Un travail doit être affiné avec les établissements partenaires en
janvier prochain pour vous proposer une première étape de ce cycle, très
vraisemblablement amené à se poursuivre en 2023.

Une politique de service avec et pour les
publics (conception et mise en œuvre)
Sur la période avril-juillet, nous vous proposerons plusieurs stages autour du
design de service et de l’implication des publics dans cette conception. L’objectif
de ce cycle est également de proposer à tous les clés pour s’approprier et mettre
en œuvre la politique de service de sa structure. Les stages vous seront
proposés en spécifiant les fonctions ciblées par la formation et les compétences
qui leur sont associés. Un travail doit être affiné avec les établissements
partenaires en janvier prochain pour vous proposer une première étape de ce
cycle, très vraisemblablement amené à se poursuivre en 2023.

Les formations techniques
En cette année 2022, nous inaugurons un cycle technique qui se veut plus régional, en
partenariat avec Média Centre Ouest de Poitiers. Les fondamentaux sont toujours là
mais nous alternerons, selon les années, entre des stages à Poitiers et des stages à
Bordeaux. Au programme pour 2022 :

La transition bibliographique




20 janvier 2022 - Bordeaux : application de la TB en bibliothèques territoriales
(fin du cycle 2021, reporté faute d’inscrits)
15 et 29 mars 2022 - Poitiers (2 demi-journées à distance) : la transition
bibliographique, qu’est-ce que ça change ?
Juin 2022 - Poitiers (date exacte à confirmer) : l’application de la TB en
bibliothèques universitaires

Aperçu du second semestre - dates à confirmer à l’automne (sept-déc. 2022)





Les bases du catalogage - Bordeaux - 5 jours
UNIMARC - Bordeaux - 3 jours
Maniement du répertoire Rameau - Poitiers
La classification Dewey - Poitiers

Rappel formations longues
Préparation aux concours
Session 2022-2023
En mode hybride (en
présence et à distance)
* Catégorie A - conservateur
et bibliothécaire
* Catégorie B : Bibas classe
normale (BU)
En présence :
* Catégorie B : Assistant de
conservation du patrimoine
et des bibliothèques (FPT)
Contacter :
philippe-marie.vaisse@ubordeaux.fr

D.U. Littérature de
Jeunesse
Cursus 2021-2022 en
cours. Janvier à septembre :
modules 4 à 10, inscription
possible au titre de la
formation continue dans la
limite des places
disponibles.
Contacter :
helene.rio@u-bordeaux.fr

D.U. Technique
Documentaires et
Médiation
Ouverture des inscriptions
pour l’année 2022-2023 au
printemps
Le calendrier des inscriptions
sera affiché sur le site de
Médiaquitaine
Contacter :
sihem.zghidi@u-bordeaux.fr

Prochaine session 20232024

Si vous souhaitez être informé(e) de nos offres de stage, abonnez-vous à la lettre
d'informations : http://eepurl.com/hyPL_5

Légende des pictogrammes :

Destiné aux bibliothèques
universitaires

Destiné aux bibliothèques
territoriales

Destiné aux bibliothèques
universitaires et
territoriales

Informations pratiques
Médiaquitaine
Centre régional de la formation aux
carrières des bibliothèques
Campus de Carreire
146 rue Léo Saignat
Case 48, CS 61292
33 076 Bordeaux Cedex.
Tel : 05 57 57 95 58

Tram : arrêt Pellegrin, ligne A, accès
via rue de Canolle

Médiaquitaine

Entrée principale via rue Bethmann

En savoir +

http://mediaquitaine.u-bordeaux.fr/

