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ELABORATION DE L’OFFRE DE FORMATION
Les SCD des universités de Bourgogne et de Franche-Comté communiquent leurs plans de formation annuels à
BIBLIEST, qui souhaite recevoir également les plans de formation des bibliothèques territoriales pour
ajuster son action.
Des stages en intra peuvent être organisés à la demande des bibliothèques : pour des raisons budgétaires et de
programmation, les bibliothèques intéressées doivent le faire entre mai et octobre de l'année précédente (ex. : de
mai à octobre 2010 pour une programmation 2011).

PARTENARIATS ET FINANCEMENTS
Les formations 2010 sont financées par :
•

Dotation pédagogique du Ministère de l'Enseignement supérieur, Mission de l’information scientifique et
technique et du réseau documentaire (MISTRD) ;

•

DRAC Bourgogne ;

•

Partenariats ponctuels avec le CNFPT et le CRL de Bourgogne 1 et les URFIST de Strasbourg et de Lyon ;

•

Inscriptions de certaines catégories de stagiaires.

FORMATIONS PROPOSEES
BIBLIEST propose plusieurs types d'action de formation :
• Stage de formation continue de plusieurs jours, dont certains regroupés en cycle thématique
•

Journées d'études, d'information ou séminaires

•

Modules de préparations aux concours (Cf. Rubrique Concours des bibliothèques)

•

Stages en intra, à la demande des bibliothèques (Cf. paragraphe Elaboration de l'offre de formation dans
la rubrique Formation continue)

Pour les actions prévisionnelles, des informations complémentaires seront envoyées et mises en ligne sur le site
Internet dès que possible.
Les informations sur les préparations aux concours des bibliothèques seront mises en ligne uniquement dans la
rubrique Concours pour la période octobre 2010-avril 2011.

SITE INTERNET

Le site web institutionnel de l’uB et les pages du site Internet de BIBLIEST vont migrer en début 2010.
Consulter le nouveau site internet de l’uB dès le 4 janvier 2010.
Le site Internet de BIBLIEST sera mis en place au 1er trimestre 2010.

1

http://www.crl-bourgogne.org/
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Calendrier prévisionnel de formation continue 2010

Type d’action

Date

Intitulé de l’action

Lieux

1er semestre 2010

Journée

Mardi 02 février

Cycle culture et collections

Besançon

Droits d’auteurs des universitaires

professionnelle

(en partenariat avec l’URFIST de Strasbourg)

Droits d’auteurs : quelles responsabilités pour les
bibliothécaires ?

Stage

Jeudi 25 et vendredi 26 février

Cycle traitement documentaire : 1er niveau

Besançon

ISBD : initiation et mise à niveau

cours

Lundi 15 mars

Cycle TIC

Dijon

Introduction aux langages, normes et formats

cours

Mardi 16 mars

Cycle TIC

Dijon

Introduction aux métadonnées

Journée

Jeudi 18 mars

Cycle culture et collections

Dijon

La nouvelle : un genre littéraire ?

professionnelle

Editer, diffuser et valoriser la nouvelle
(en partenariat avec le CRL de Bourgogne)

Cours

Mardi 30 mars

Cycle TIC

Dijon

Introduction aux archives ouvertes

Cours

Mardi 27 avril

Cycle TIC

Dijon

Introduction à l’EAD et aux DTD

cours

Mardi 11 mai

Cycle TIC

Dijon

Programmation de fils RSS

Stage

Lundi 31 mai et mardi 1er juin

Accueil de publics difficiles
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Stage

Jeudi 10 et vendredi 11 juin

Cycle traitement documentaire :

Besançon

Initiation à l’indexation DEWEY

Conférence

Mardi 15 juin matin

Cycle TIC :

Dijon

TIC : aspects juridiques (usages du web…)

Conférence

Mardi 15 juin après-midi

Cycle TIC :

Dijon

Numérisation : aspects juridiques

Cycle TIC :
Journée
professionnelle

Jeudi 17 juin

Numérisation des collections publiques françaises :

Après-midi

quels acteurs, quels enjeux ?

Dijon
Besançon

(en partenariat avec le CRL de Bourgogne)

Stage

Conférence +

Lundi 28, mardi 29 et mercredi

Cycle traitement documentaire : 1er niveau

30 juin

RAMEAU

Vendredi 2 juillet

Cycle culture et collections :

Besançon

Montbard

Poésie contemporaine

lectures de
poésie

(en partenariat avec le CRL de Bourgogne et

contemporaine

l’Association « Rencontres poétiques de Bazochesdu-Morvan »)

Stage intra

Lundi 30 et mardi 31 août

Connaissance des ressources numériques pour les
bibliothèques publiques

Charnay-lesMacon

Stage intra possible sur demande des structures
2e semestre 2010

Stage

Mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 septembre

Cycle traitement documentaire : 2e niveau

Besançon

ISBD : perfectionnement

Stage

Lundi 11, mardi 12 et mercredi
13 octobre 2010

Cycle traitement documentaire : 2e niveau

Besançon

UNIMARC : initiation

Jeudi 21 octobre
Séminaire
Matin

Cycle TIC :
L’offre : quels services pour quels usagers ?

après-midi

Traitement documentaire : évolutions.

Dijon

Stage intra possible sur demande des structures
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Intitulé de l’action de formation

Cycle culture et collections :
Droits d’auteur des universitaires

Type d’action

Conférence

Domaine

Droit

Objectifs pédagogiques

-

Public - Nombre de participants

Connaître les principes du droit d’auteur français
Connaître les droits des auteurs universitaires et fonctionnaires par
rapport à leur tutelle
Connaître les droits attachés aux dépôts des travaux universitaires
Savoir négocier ses droits avec des éditeurs et des diffuseurs

Enseignants-chercheurs, étudiants de 3e cycle,
personnels des bibliothèques universitaires

Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 120

Cette conférence sera filmée et
enregistrée pour un podcast mis en ligne.
Programme- contenu

-

Présentation du droit d’auteurs français
Droits d’auteurs des fonctionnaires (dont les universitaires)
Les contrats éditoriaux
Le dépôt des travaux universitaires
Les archives ouvertes

Méthodes

-

Apports théoriques
Echanges, débats, questions

Intervenants ou réalisation

Mme Véronique Parisot, maître de conférence en droit privé, UFR Droit, uB
M. Eric Heilmann, responsable du master Euromédia, uB

Durée – dates – horaires

½ journée, mardi 02 février 2010 matin

9h30-12h30

Lieu

Besançon : Amphi de l’UFR Staps, 31 chemin de l’Epitaphe, Campus La
Bouloie 2

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST – URFIST de Strasbourg
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD ; URFIST de
Strasbourg

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 30 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 40 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 15 janvier 2010

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

2

http://ufrstaps.univ-fcomte.fr/presentation/infrastructure.php
http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79 (NAVETTE PRES uB-Franche-Comté)
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Intitulé de l’action de formation

Cycle culture et collections :
Droit d’auteurs : quelles responsabilités pour les bibliothécaires ?

Type d’action

Conférence

Domaine

Droit

Objectifs pédagogiques

Public - Nombre de participants

-

Connaître les principes du droit d’auteur français
Connaître le droit de la reproduction et le CFC
Savoir appliquer les droits en bibliothèques

Personnel des bibliothèques universitaires,
interprofession du livre

Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 120

Cette conférence sera filmée et
enregistrée pour un podcast mis en ligne.
Programme- contenu

-

-

Présentation du droit d’auteurs français et droit de prêt (y compris
l’exception pour les publics handicapés)
Le droit de la reprographie et le CFC
La gestion du dépôt des travaux universitaires, les thèses
électroniques
Les archives ouvertes
Le prêt inter-bibliothèques
Les ressources pédagogiques numériques
Le droit de l’image et l’usage en bibliothèque

-

Apports théoriques
Echanges, débats, questions

-

Méthodes

Intervenants ou réalisation

Mme Véronique Parisot, maître de conférence en droit privé, UFR Droit, uB
M. Eric Heilmann, responsable du master Euromédia, uB

Durée – dates – horaires

½ journée, mardi 02 février 2010 après-midi

Lieu

Besançon :
Amphithéâtre de l’UFR STAPS, 31 chemin de l’Epitaphe, Campus de la
Bouloie 3

Financement et partenariat

14h00-17h00

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 30 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 40 €
 Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
 Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

Contacts
Date limite d’inscription
3

Vendredi 15 janvier 2010

http://ufrstaps.univ-fcomte.fr/presentation/infrastructure.php

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79 (NAVETTE PRES uB-Franche-Comté)
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Intitulé de l’action de formation

Cycle traitement documentaire :
ISBD initiation et mise à niveau

Type d’action

Stage

Domaine

Techniques documentaires

Objectifs pédagogiques

Public - Nombre de participants

-

Savoir cataloguer en format ISBD des notices de monographies simples

-

Etre capable d’aborder une formation ISBD perfectionnement

Personnel des bibliothèques et des centres
de documentation ; futurs candidats au
concours de BAS

Programme- contenu

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 12

-

Les normes de catalogage : présentation

-

La structure de l’ISBD

-

Catalogage d’une monographie simple : zones de titres,
responsabilité, adresse, collation, collection

Méthodes

-

Apports théoriques

-

Travaux pratiques

Intervenants ou réalisation

Mme Claire Lucas-Vernus, Université de Franche-Comté

Durée – dates – horaires

2 jours – jeudi 25 et vendredi 26 février
2010

Lieu

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Besançon :
Bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie, Les Hauts de Chazal,
salle de formation Tissot (jeudi) et salle de réunion (vendredi) 4

Financement et partenariat
 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 120 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 160 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 29 janvier 2010

4

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://scd.univ-fcomte.fr/prod/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&ShowDocChannel=BUMed/HorairesContacts
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC
Introduction aux langages, normes et formats

Type d’action

Cours

Domaine

Informatique

Objectifs pédagogiques

Avoir des notions sur quelques langages, normes ou formats utilisés pour les
TIC : XML, HTML, SGML

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, individuels intéressés par le
domaine

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15

Programme- contenu

XML, HTML, SGML : définition, présentation, contexte d’utilisation, outils

Méthodes

Apports théoriques

Intervenants ou réalisation

Mme Catherine Morel, ingénieure ressources numériques, INIST - CNRS

Durée – dates – horaires

1 journée – lundi 15 mars 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation 1er étage 5

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 60 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 80 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 19 février 2010

5

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC
Introduction aux métadonnées

Type d’action

Stage

Domaine

Informatique

Pré-requis

Avoir des connaissances de base en informatique et en TIC
Avoir suivi la journée : Introduction aux langages, normes et formats : lundi 15
mars 2010

Objectifs pédagogiques

Avoir des connaissances de base sur les métadonnées

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, individuels intéressés par le
domaine

Programme- contenu

-

Métadonnées : définition

-

Dublin Core : présentation

-

LOMFR

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15

Méthodes

Apports théoriques

Intervenants ou réalisation
Durée – dates – horaires

Mme Catherine Morel, Ingénieure ressources numériques, INIST-CNRS
09h00 - 12h00
1 journée – mardi 16 mars 2010
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation 1er
étage 6

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 60 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 80 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 19 février 2010

6

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
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Intitulé de l’action de formation

Cycle culture et collections
La nouvelle : un genre littéraire ?

Type d’action

Conférence

Domaine

Littérature

Objectifs pédagogiques

Connaître le genre littéraire « la nouvelle »

Public - Nombre de participants

Professionnels : bibliothécaires,
documentalistes, archivistes, étudiants université
et IUT de Bourgogne & de Franche-Comté,
libraires, éditeurs, auteurs, enseignants, acteurs
de la culture de Bourgogne

Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 70

Programme- contenu

Panorama du genre littéraire

Méthodes

Apports théoriques

Intervenants ou réalisation

M. Alain Kewes, documentaliste, auteur et éditeur, Editions de la
Rhubarbe, Auxerre

Durée – dates – horaires

½ journée, Jeudi 18 mars matin

Lieu

Dijon : Bibliothèque municipale, La Nef, église St Etienne, place du théâtre 7

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST

09h00 - 12h00

 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Inscriptions gratuites auprès du CRL (autres métiers du livre) et de BIBLIEST
(bibliothécaires) :
INSCRIPTION par table-ronde sur bulletin spécifique Journée
professionnelle





Contacts

Date limite d’inscription

7

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
Contact CRL : M. Clamens m.clamens@crl-bourgogne.org

Vendredi 12 mars 2010

http://www.bm-dijon.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=99
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Intitulé de l’action de formation

Cycle culture et collections :
Editer, diffuser et valoriser la nouvelle

Type d’action

Table ronde

Domaine

Littérature

Objectifs pédagogiques

Connaître les circuits de diffusion de la nouvelle en France

Public - Nombre de participants

Professionnels : bibliothécaires, documentalistes,
archivistes, étudiants université et IUT de
Bourgogne & de Franche-Comté, libraires,
éditeurs, auteurs, enseignants, acteurs de la
culture de Bourgogne

Programme- contenu

Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 70

Table ronde entre un auteur, un éditeur et un critique littéraire

Méthodes

-

Apports théoriques
Echanges, débats, questions

Intervenants ou réalisation

M. Michel Host, auteur, prix Goncourt 1986, grand prix de la nouvelle de la
SGDL 2003
M. Alain Kewes, documentaliste, auteur et éditeur, Editions de la
Rhubarbe, Auxerre
M. Pascal Arnaud, éditeur, Editions d’un Noir si bleu
M. Bernardo Toro, auteur et rédac chef de la revue Rue Saint Ambroise

Durée – dates – horaires

½ journée, Jeudi 18 mars après-midi

Lieu

Dijon : Bibliothèque municipale, La Nef, église St Etienne, place du théâtre 8

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST - CRL de Bourgogne 9

14h00 - 17h00

 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD - CRL de
Bourgogne

Frais d’inscription

Inscriptions gratuites auprès du CRL (autres métiers du livre) et de BIBLIEST
(bibliothécaires) :
INSCRIPTION par table-ronde sur bulletin spécifique Journée
professionnelle

Contacts





Date limite d’inscription

Vendredi 12 mars 2010

8
9

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
Contact CRL : M. Clamens m.clamens@crl-bourgogne.org

http://www.bm-dijon.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=99
http://www.crl-bourgogne.org
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC
Introduction aux archives ouvertes

Type d’action

Stage

Domaine

Informatique

Pré-requis

Avoir des connaissances de base en informatique et en TIC

Objectifs pédagogiques

Avoir des connaissances de base sur les Archives ouvertes

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, enseignants-chercheurs ,
étudiants, individuels intéressés par le
domaine.

Programme- contenu

-

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15

Archives ouvertes : définition, présentation, outils
Protocole OAI : présentation, usages en bibliothèques
SRW/U
Publications en accès libre

Méthodes

Apports théoriques

Intervenants ou réalisation

M. Jean-Pierre Lardy, maître de conférences, URFIST de Lyon

Durée – dates – horaires

1 journée – mardi 30 mars 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation 1er
étage 10

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 60 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 80 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 26 février 2009

10

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC :
Introduction à l’EAD et aux DTD

Type d’action

Stage

Domaine

Informatique

Pré-requis

-

Avoir des connaissances de base en informatique et en TIC
Avoir suivi la journée : Introduction aux langages, normes et formats :
lundi 15 mars 2010

Objectifs pédagogiques

Avoir des connaissances de base sur les définitions de types de documents

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, individuels intéressés par le
domaine

Programme- contenu

-

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15

DTD (définition de type de document) : définition, présentation,
outils
EAD (standard) : présentation, utilisation en bibliothèques et aux
archives

Méthodes

Apports théoriques

Intervenants ou réalisation

Mme Aline Locker, conservateur, BnF, département de l'information
bibliographique et numérique

Durée – dates – horaires

1 journée – mardi 27 avril 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation 1er
étage 11

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 60 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 80 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 26 mars 2010

11

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC :
Programmation de fils RSS

Type d’action

Atelier

Domaine

Informatique et technologies de l’information

Pré-requis

-

Avoir un bon niveau en informatique
Avoir suivi la journée : Introduction aux langages normes et formats :
lundi 15 mars 2010
Avoir suivi un des deux stages fils RSS proposés par BIBLIEST en 2009

Objectifs pédagogiques

Savoir programmer un fil RSS lorsqu’un logiciel ne le permet pas
automatiquement

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques gestionnaires ou
contributeurs du site web

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 20

Programme- contenu

Atelier de programmation

Méthodes

TD

Intervenants ou réalisation

M. Tony Faragasso, formateur/consultant en traitement documentaire et
technologies du web, Dollara

Durée – dates – horaires

1 journée – mardi 11 mai

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation 1er
étage 12

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 60 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 80 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 9 avril 2009

12

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

15

Intitulé de l’action de formation

Accueil des publics difficiles

Type d’action

Stage

Domaine

Publics et communication

Objectifs pédagogiques

 Prévenir et désamorcer les conflits
 Analyser les situations et les attitudes
 Gestion de conflits

Public - Nombre de participants

Personnels de bibliothèques en contact avec le
public

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 20

Programme- contenu

 Outils d'analyse et d'action
 Règles de communication
 Apports théoriques

Méthodes

 Mise en situation, simulation

Intervenants ou réalisation

Mme Sylvie Braun, formatrice indépendante en relations humaines

Durée – dates – horaires

2 jours – lundi 31 mai et mardi 1er juin

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation rez-dejardin 13

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 120 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 160 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 30 avril 2010

13

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle traitement documentaire :
Initiation à l’indexation DEWEY

Type d’action

Stage

Domaine

Techniques documentaires

Pré-requis

Avoir des connaissances de base en indexation et en catalogage

Objectifs pédagogiques

Savoir utiliser la classification décimale de DEWEY pour indexer des documents

Public - Nombre de participants

Personnel des bibliothèques et des centres de
documentation

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 12

Programme- contenu

-

Les principes de la classification décimale de DEWEY pour
l’indexation de documents

-

Définitions : table/plan de cotation, indice, cote

-

Utilisation de la table complète et abrégée, de l’index

-

Indexer avec la classification DEWEY : analyser le contenu
intellectuel du document, construire un indice

Méthodes

-

Apports théoriques
Travaux pratiques

Intervenants ou réalisation

M. Pierre BRUTHIAUX , Médiathèque de Laxou (54)

Durée – dates – horaires

2 jours – jeudi 10 et vendredi 11 juin 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

Besançon : bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie, salle
Tissot 14

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 120 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 160 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 7 mai 2010

14

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://scd.univ-fcomte.fr/prod/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&ShowDocChannel=BUMed/HorairesContacts
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC
TIC : aspects juridiques (usages du web…)

Type d’action

Conférence

Domaine

Droit

Pré-requis

-

Avoir des connaissances de base en informatique et en TIC
Avoir suivi la journée : Introduction aux langages, normes et formats :
lundi 15 mars 2010

Objectifs pédagogiques

Mettre à jours ses connaissances juridiques dans le domaine

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, individuels intéressés par le
domaine

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 25

Programme- contenu

Présentation de la législation en vigueur

Méthodes

Apports théoriques - questions

Intervenants ou réalisation

M. Eric Heilmann, responsable du master Euromédia, uB

Durée – dates – horaires

½ journée – mardi 15 juin 2010 matin

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation rez-dejardin 15

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST

09h00 - 12h00

 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 30 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 40 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 14 mai 2010

15

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC
Numérisation : aspects juridiques

Type d’action

Conférence

Domaine

Droit

Pré-requis

-

Avoir des connaissances de base en informatique et en TIC
Avoir suivi la journée : Introduction aux langages, normes et formats :
lundi 15 mars 2010

Objectifs pédagogiques

Mettre à jour ses connaissances juridiques dans le domaine

Public - Nombre de participants

Personnels des bibliothèques et des centres de
documentation, individuels intéressés par le
domaine

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 25

Programme- contenu

Présentation de la législation en vigueur

Méthodes

Apports théoriques - questions

Intervenants ou réalisation

M. Eric Heilmann, responsable du master Euromédia, uB

Durée – dates – horaires

½ journée – mardi 15 juin 2010 après-midi

Lieu

DIJON : Bibliothèque universitaire Droit-Lettres, salle de formation rez-dejardin 16

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST

14h00 - 17h00

 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 30 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 40 €

Contacts




Date limite d’inscription

Vendredi 14 mai 2010

16

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

http://www.u-bourgogne.fr/index.php?rid=480&cidori=4406&cid=4410&uid=79
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Type d’action

Cycle TIC
Numérisation des collections publiques françaises : quels acteurs, quels
enjeux ?
Journée professionnelle

Domaine

Informatique et technologies de l’information

Objectifs pédagogiques

Avoir les avis et positions des différents acteurs de la chaîne du livre

Public - Nombre de participants

Professionnels : bibliothécaires, documentalistes,
archivistes, étudiants université et IUT de Bourgogne
& de Franche-Comté, libraires, éditeurs, auteurs,
enseignants, acteurs de la culture de Bourgogne

Programme- contenu

Méthodes
Intervenants ou réalisation

Durée – dates – horaires
Lieu

Financement et partenariat

Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 70

Cette table-ronde sera filmée et
enregistrée pour diffusion en visioconférence et
en podcast mis en ligne.
- Quels sont les enjeux de la numérisation des collections publiques
françaises ?
- Quels partenariats public-privé peuvent être envisagés ?
- Les droits d’auteur face à la numérisation
- Quels choix techniques ? (portail, plateforme, numérisation
augmentée, etc.)
- Pour quel(s) public(s) ?
Débat
M. Florent Palluault, service du livre et de la lecture - MCC (modérateur)
M. Geoffroy Pelletier, Directeur de la SGDL
M. Louis Burle, Directeur de la Médiathèque de l’agglomération troyenne
M. Eric Heilmann, responsable du Master Euromédia de l’Université de
Bourgogne
Mme Véronique Parisot, juriste de l’Université de Bourgogne, spécialiste
du CPI
½ journée – jeudi 17 juin après-midi
14h30-17h30
Dijon :
Bibliothèque municipale, La Nef, église St Etienne, place du théâtre 17
Besançon :
visioconférence avec l’Université de Franche-Comté : Service TICE, IUT de
Besançon, IUT de Belfort 18
 Organisateur : BIBLIEST - CRL de Bourgogne 19
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD - CRL de
Bourgogne

Frais d’inscription

Inscriptions gratuites auprès du CRL (autres métiers du livre) et de BIBLIEST
(bibliothécaires) :

Contacts

INSCRIPTION sur bulletin spécifique Journée professionnelle :
CHOIX DU LIEU
 Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
 Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
 Contact CRL : M. Clamens m.clamens@crl-bourgogne.org

Date limite d’inscription

Vendredi 28 mai 2010

17

http://www.bm-dijon.fr/opacwebaloes/index.aspx?IdPage=99

18

http://iut-bv.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu88/accueil-plans-d-acces-363.html, http://www.iut-bm.univ-fcomte.fr/public_website/iut/contacts

19

http://www.crl-bourgogne.org
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle traitement documentaire :
RAMEAU

Type d’action

Stage

Domaine

Bibliothéconomie

Pré-requis

Avoir des connaissances de base en catalogage et en indexation

Objectifs pédagogiques

-

Public - Nombre de participants

Se familiariser avec la recherche sujet RAMEAU dans un catalogue
informatisé
Pouvoir former les usagers à ce type de répertoire
Savoir utiliser RAMEAU et ses outils pour l’indexation des documents

Personnel des bibliothèques et des centres de
documentation

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15

Programme- contenu

Méthodes

-

Les principes de RAMEAU
Les outils RAMEAU : la liste d’autorité en ligne (site web RAMEAU),
le guide d’indexation
Indexer avec RAMEAU

-

Apports théoriques
TD

Intervenants ou réalisation

Mme Pascale Leray-Pontonnier, Médiathèque de Côte d’Or

Durée – dates – horaires

3 jours – lundi 28, mardi 29 et mercredi 30
juin 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

Besançon : bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie, salle
Rougnon de Magny 20

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 180 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 240 €
 Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
 Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

Contacts
Date limite d’inscription

20

Vendredi 19 mars 2010

http://scd.univ-fcomte.fr/prod/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&ShowDocChannel=BUMed/HorairesContacts
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation
Type d’action
Domaine
Objectifs pédagogiques

Public - Nombre de participants

Programme- contenu

Cycle culture et collections
Poésie contemporaine
Conférence et lectures de poètes
Littérature
Dans le cadre des rencontres poétiques de Bazoches (Morvan), table ronde –
lectures interprofessionnelles de poésie contemporaine

Professionnels des métiers du livre, individuels,
enseignants, étudiants

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 25



Conférence sur la poésie contemporaine (matin)



Lectures-rencontre de poètes spécialisés en poésie contemporaine
(après-midi)

Méthodes

Apports théoriques – lectures
 Conférence sur la poésie contemporaine : Thierry Guichard, rédacteur

Intervenants ou réalisation

en chef de la revue Le matricule des anges accompagné de Chantal
Georges de Romorantin, Loir-et-Cher (Bibliothécaire) ; Albane Gellé, Le
livre à venir, Saumur, Maine-et-Loire (Libraire) ; Anne Belleveaux,
Editions Potentille


Lecture-rencontre animée par Thierry Guichard et avec trois poètes :
Bernard Noël, Christian Prigent et James Sacré

Durée – dates – horaires

1 journée – vendredi 2 juillet 2010

09h30 - 12h30
14h00 - 17h00

Lieu

Montbard : Médiathèque Jacques Prévert 21

Financement et partenariat

 Organisateurs : BIBLIEST - CRL de Bourgogne 22 - Association
« Rencontres poétiques de Bazoches-du-Morvan » 23
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD – DRAC de
Bourgogne

Frais d’inscription

Inscriptions gratuites auprès de BIBLIEST (bibliothécaires et universitaires) et du
CRL (autres métiers du livre, individuels)

Contacts





Date limite d’inscription

Vendredi 11 juin 2010

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr
Contact CRL : M. Clamens m.clamens@crl-bourgogne.org

21

http://www.bibliotheque-montbard.net/bibliotheque-montbard.net/
http://www.crl-bourgogne.org
23
Poesie.baz@free.fr
22

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Connaissance des ressources numériques pour les bibliothèques publiques

Type d’action
Stage intra
Domaine

TIC

Objectifs pédagogiques



Améliorer sa recherche sur Internet



Connaître l’édition numérique



Utiliser et comparer des ressources



Décrire l’organisation humaine et matérielle pour développer la
documentation numérique en bibliothèque

Public - Nombre de participants

Programme- contenu

Agents des bibliothèques du réseau de la
bibliothèque départementale de Saône-et-Loire

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 15



Techniques de recherches sur internet



Panorama des ressources documentaires en ligne (sites de références,
presse en ligne, différents domaines)



Conditions de mise en œuvre de développement de la documentation
numérique en bibliothèque : organisation humaine et aspects
matériels.

Méthodes

Apports théoriques – travaux dirigés

Intervenants ou réalisation

Mme Isabelle Antonutti, BPI

Durée – dates – horaires

2 jours – lundi 30 et mardi 31 août 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

Charnay-les-Macon

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Mairie de Charnay-les-Macon



Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr

Contacts



Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

Date limite d’inscription

Inscriptions auprès de la BDP 71

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle traitement documentaire : 2e niveau
ISBD : perfectionnement

Type d’action

Stage

Domaine

Techniques documentaires

Pré-requis

Maîtriser les bases du catalogage en ISBD des monographies ou avoir suivi le
stage du 1er semestre 2010

Objectifs pédagogiques

-

Public - Nombre de participants

Programme- contenu

Savoir cataloguer en format ISBD des monographies ou avoir suivi le
stage du début du cycle (ISBD initiation) ou avoir une formation initiale
type DUT
Savoir cataloguer en format ISBD des notices complexes et des
publications en série ou universitaires
Etre capable d’aborder une formation UNIMARC et SUDOC (ABES)

Personnel des bibliothèques et des centres
de documentation ; futurs candidats au
concours de BAS

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 12

-

Remise à niveau des stagiaires : vérification des bases

-

Publications en plusieurs volumes

-

Publications en série

-

Titres forgés : titres de formes, titres uniformes…

Méthodes

Apports théoriques – travaux pratiques

Intervenants ou réalisation

Mme Claire Lucas-Vernus, Université de Franche-Comté

Durée – dates – horaires

3 jours – mercredi 15, jeudi 16 et
vendredi 17 septembre 2010

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Lieu

Besançon : bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie, salle
Tissot 24

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 180 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 240 €
 Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
 Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

Contacts
Date limite d’inscription

24

Vendredi 3 septembre 2010

http://scd.univ-fcomte.fr/prod/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&ShowDocChannel=BUMed/HorairesContacts
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/
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Intitulé de l’action de formation

Cycle traitement documentaire : 1er niveau
UNIMARC : initiation

Type d’action

Stage

Domaine

Traitement documentaire

Pré-requis

-

Objectifs pédagogiques
Public - Nombre de participants

-

Maîtriser le catalogage en ISBD des monographies et des publications
en série ou avoir suivi le stage du 1er semestre 2010 ou avoir une
formation initiale type DUT
Avoir des connaissances de base en indexation matière, titres forgés,
vedettes auteurs
Savoir cataloguer en format UNIMARC dans un SIGB
Etre capable d’aborder une formation SUDOC (ABES)

Personnel des bibliothèques et des centres
de documentation

Effectif minimum : 8
Effectif maximum : 12

Programme- contenu

-

Passer de l’ISBD à l’UNIMARC

-

La structure du format UNIMARC

-

Les principaux champs utilisés pour une notice : champs 000 à 300

-

Champs de liens

-

Indexation : champs 500 à 700

Méthodes

Apports théoriques – travaux pratiques

Intervenants ou réalisation

Mme Pascale Leray-Pontonnier, Médiathèque de Côte d’Or
09h00 - 12h00
3 jours – lundi 11, mardi 12 et mercredi
14h00 - 17h00
13 octobre 2010

Durée – dates – horaires

Lieu

Besançon : bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie, salle
Rougnon de Magny 25

Financement et partenariat

 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur, MISTRD

Frais d’inscription

Personnel de l'Enseignement supérieur : pris en charge par le MESR
Personnel des bibliothèques publiques (Territorial et Etat) : 180 €
Personnel des autres ministères et des autres métiers du livre et de la
documentation et de l’enseignement : 240 €
 Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
 Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

Contacts
Date limite d’inscription

25

Vendredi 10 septembre 2010

http://scd.univ-fcomte.fr/prod/portal/bookmark?MainTab=CMSShowChannelDoc&ShowDocChannel=BUMed/HorairesContacts
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Intitulé de l’action de formation

L'Offre documentaire : évolution des services

Type d’action

Journée professionnelle

Domaine

Bibliothéconomie

Objectifs pédagogiques

Informations – débats - prospective professionnelle

Public - Nombre de participants

Personnel des bibliothèques et étudiants du
domaine

Programme- contenu





Effectif minimum : 20
Effectif maximum : 80

Table-ronde matin :
L’offre : quels services pour quels usagers ?
o Services à distances
o Collections dématérialisées
o Web 2.0
o Learning center, 3e lieu etc.
Table-ronde après-midi :
Traitements documentaires : évolutions
o Fin du catalogage ?
o Nouveau mode de catalogage (EAD…)
o Enrichissement par la numérisation et la dématérialisation
o Avenir des catalogues collectifs
o Nouveaux accès

Méthodes

Tables rondes - débats

Intervenants ou réalisation

TR n° 1 : modérateur : Jacques Kergomard (BiblioTIC) ; Amandine Jacquet (BDP de la Drôme),
Laurent Matejko (SCD Lille 1)…
TR n° 2 : modérateur : Nicolas Ruppli (DRAC Bourgogne), Jacques Kergomard (BiblioTIC),
Autres contacts en cours : à confirmer ultérieurement

Durée – dates – horaires

1 journée – jeudi 21 octobre 2010

Lieu

DIJON : IUT Information-communication, amphithéâtre à confirmer

09h00 - 12h00
14h00 - 17h00

Financement et partenariat
 Organisateur : BIBLIEST
 Financement : Ministère de l'Enseignement Supérieur

Frais d’inscription

Inscription gratuite
Bulletin d'inscription spécifique Journée professionnelle

Contacts



Date limite d’inscription

Vendredi 15 octobre 2010

Contact Formation : N. France-Henri nadege.france-henri@u-bourgogne.fr
Contact administratif : B. Variot brigitte.variot@u-bourgogne.fr

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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CONDITIONS
Les actions de formation continue du CFCB BIBLIEST sont destinées aux :
•

Agents des bibliothèques de l'Enseignement supérieur, à titre prioritaire et gratuit ;

•

Agents des bibliothèques publiques (qu'ils relèvent des collectivités territoriales ou du Ministère de la
Culture), à titre payant lorsque les actions ne sont pas subventionnées par le CNFPT ou la DRAC

•

Personnels des régions Bourgogne et Franche-Comté, prioritaires sur ceux des autres régions.

Lorsque des places demeurent vacantes, BIBLIEST peut proposer l'accès aux actions de formation, à titre payant,
aux autres métiers du livre, enseignants et étudiants.

MODALITES
Toute inscription doit se faire :
•

Dans les délais impartis (se référer à la fiche action) ;

•

Sur le bulletin adéquat, à télécharger sur le site et correctement rempli (nécessité de statistiques) ;

•

Etre validée par le chef de service ("Attestation de l'autorité hiérarchique" à joindre à tout bulletin
d'inscription) ;

•

Par courrier postal (une préinscription peut être faite par fax mais ni par téléphone ni par courriel).

Toute inscription à une action de formation vaut engagement de présence à l'ensemble de cette action.
En cas de facturation, pour tout désistement ou abandon inférieur à 10 jours avant le début de l'action, l'employeur
sera tenu d'acquitter la moitié des droits d'inscription.
BIBLIEST se réserve le droit d'annuler ou de reporter une action si :
•

Le nombre d’inscrits est inférieur à 8 ;

•

Le financement prévu n'est pas versé par les organismes qui s'y sont engagés.

Pour les stages dédoublés sur Dijon et Besançon, si le nombre d'inscrits est inférieur à 8 dans l'une des deux
sessions, un report de toutes les inscriptions sera effectué sur un seul lieu, choisi en fonction des origines
géographiques de la majorité des inscrits.
Les convocations seront adressées directement aux stagiaires, qui les transmettront aux autorités de tutelle.
Les attestations d'absences et de présences seront envoyées aux stagiaires qui devront en fournir copies à
leurs autorités de tutelles.

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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ATTESTATION DE L’AUTORITE HIERARCHIQUE
A JOINDRE A TOUT BULLETIN D'INSCRIPTION

Avis sur la demande de stage (FPE et FPT) :
Favorable

Défavorable

Etablissement : ..............................................................................................................................................................
Nom du responsable hiérarchique : ..............................................................................................................................
Ayant pris connaissance des modalités de la formation, s'engage à envoyer le stagiaire à toutes les
séances mentionnées sur la convocation et à veiller à son assiduité.

Date…………………………….. signature du responsable, cachet de l'établissement :

Attestation pour les demandes d'inscription à titre payant (FPT et individuel) :
Je soussigné (e) : ..........................................................................................................................................................
Nom, Prénom, Qualité....................................................................................................................................................

Certifie prendre en charge les coûts d’inscription du stagiaire et m'engage à les régler à l'Université de Bourgogne
dès réception de la facture. En cas de désistement, moins de 10 jours avant le début du stage, je m’engage à
régler la moitié des frais d’inscription.
Montant : .....................................€
Fait à ………………………………………………………..le……………………………………………………
Signature du responsable (ou du candidat individuel), cachet de l'établissement :

Tout formulaire rempli incomplètement ne sera pas enregistré. Ce bulletin d’inscription est à envoyer
avant la date limite indiquée sur la fiche descriptive du stage :
 Par fax au 03 80 39 51 87 (avec envoi de l’original par courrier pour confirmation d’inscription)
 Par courrier à :

BIBLIEST
Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary
21000 DIJON

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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Bulletin d’inscription Formation continue
Bulletin d'inscription et attestation de l'autorité
hiérarchique avant le …………………
à renvoyer à :
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

CYCLE Traitement documentaire

Identification du stagiaire
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom.............................................................................................................................................................
Etablissement...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................ª..........................................................¬....................................................................
Courriel...........................................................................................................................................................................
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………ª……………………………………………………………………………….......................
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
……………………………………………………………………....................
.................................................................................................................

Catégories

A

Culture

Fonction publique territoriale

Personnel administratif
ATOS………………………………………………………………………..
ITARF………………………………………………………………………..

B

Contractuel ………………………………………………………………….

C

Autres Ministères
CES …………………………………………………………………………
Vacataire…………………………………………………………………….

Inscriptions :
ISBD initiation jeudi-vendredi 2526.02.2010
RAMEAU initiation : lundi 28, mardi 29
et mercredi 30 juin 2010
DEWEY initiation : jeudi-vendredi 1011.06.2010

ISBD perfectionnement : mercredi-jeudi-vendredi
15-16-17.09.2010
UNIMARC initiation : lundi-mardi-mercredi 11-1213.10.2010

Vos attentes pour ce cycle :…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

Date………………………………………… Signature du stagiaire……………………………….…………………………
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª
BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

29

Bulletin d’inscription Formation continue
Bulletin d'inscription et attestation de l'autorité
hiérarchique avant le …………………
à renvoyer à :
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

CYCLE TIC

Identification du stagiaire
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom.............................................................................................................................................................
Etablissement...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................ª..........................................................¬....................................................................
Courriel...........................................................................................................................................................................
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………ª……………………………………………………………………………….......................
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
……………………………………………………………………....................
.................................................................................................................

Catégories

A

Culture

Fonction publique territoriale

Personnel administratif
ATOS………………………………………………………………………..
ITARF………………………………………………………………………..

B

Contractuel ………………………………………………………………….

C

Autres Ministères
CES …………………………………………………………………………
Vacataire…………………………………………………………………….

Inscriptions : LA JOURNEE du 15.03.2010 EST OBLIGATOIRE
Introduction aux langages lundi
X
Programmation de fils RSS : mardi
15.03.2010
11.05.2010
Introduction aux métadonnées :
Aspects juridiques des TIC et du
mardi 16.03.2010
Web : mardi 15.06.2010 matin
Introduction aux archives ouvertes :
Aspects
juridiques
de
la
mardi 30.03.2010
numérisation :
mardi
15.06.2010
après-midi
Introduction
à
l’EAD :
mardi
27.04.2010
Vos attentes pour ce cycle :…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

Date………………………………………… Signature du stagiaire……………………………….…………………………
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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Bulletin d’inscription Formation continue
Bulletin d'inscription et attestation de l'autorité
hiérarchique avant le …………………
à renvoyer à :
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Action :..................................................................
Dates : ..................................................................
Lieu : ....................................................................

Identification du stagiaire
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom.............................................................................................................................................................
Etablissement...............................................................................................................................................................
Adresse professionnelle………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….……………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
..............................................ª..........................................................¬....................................................................
Courriel...........................................................................................................................................................................
Adresse personnelle……………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………ª……………………………………………………………………………….......................
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
……………………………………………………………………....................
.................................................................................................................

Catégories

A

Culture

Fonction publique territoriale

Personnel administratif
ATOS………………………………………………………………………..
ITARF………………………………………………………………………..

B

Contractuel ………………………………………………………………….

C

Autres Ministères
CES …………………………………………………………………………
Vacataire…………………………………………………………………….

Vos attentes pour ce stage :…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

Date………………………………………… Signature du stagiaire……………………………….…………………………
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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JOURNEE PROFESSIONNELLE :
DROITS D’AUTEURS
Date : mardi 02 février 2010

BIBLIEST –
Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Lieu : Besançon : STAPS

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement ..................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………................…………….
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..……….……
……………………………………………………………………………………………………………….....................................….………
............................................................ª...............................................................¬.....................................................................
Courriel ..............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...………………………………………………………………………………………................…………………...
………………………………………………………………………………………………………………………....................………………
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
CONFERENCES CHOISIES :

Conférence matin :
Droits d’auteurs des universitaires
Conférence de l’après-midi : Droits d’auteurs : quelles responsabilités pour les bibliothécaires ?
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par tables-rondes pour que les intervenants ajustent le contenu à
vos besoins.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

32

JOURNEE PROFESSIONNELLE :
LA NOUVELLE
Date : jeudi 18 mars 2010

BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Lieu : Dijon : BM : la Nef

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement
............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................ª...............................................................¬....................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
TABLES-RONDES CHOISIES :

Conférence matin :

La nouvelle : un genre littéraire ?

Table ronde de l’après-midi : Editer, diffuser et valoriser la nouvelle
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par ateliers pour que les intervenants ajustent le contenu à vos
besoins.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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JOURNEE PROFESSIONNELLE :
L'OFFRE DOCUMENTAIRE : EVOLUTIONS DES SERVICES
Date : jeudi 21 octobre 2010

BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Lieu : Dijon : IUT

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement
............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................ª...............................................................¬....................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
TABLES-RONDES CHOISIES :

Table ronde matin :

L'offre : quels services pour quels usagers ?

Table ronde de l’après-midi : Evolutions des traitements documentaires
Situation administrative ( à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par ateliers pour que les intervenants ajustent le contenu à vos
besoins.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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JOURNEE PROFESSIONNELLE :
NUMERISATION DES COLLECTIONS PUBLIQUES
FRANÇAISES : QUELS ACTEURS, QUELS ENJEUX ?
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Date : jeudi 17 juin 2010
14h30-17h30
Lieux : Dijon : BM : la Nef
Besançon : Campus de la
Bouloie, service TICE, IUT de
Besançon
IUT de Belfort

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement
............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................ª...............................................................¬....................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
LIEUX CHOISIS :
Dijon
Besançon 1 : Campus de la Bouloie, Service TICE
Besançon 2 : Campus de la Bouloie, IUT
Belfort : IUT de l’UFC
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par ateliers pour que les intervenants ajustent le contenu à vos
besoins.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,
A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
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JOURNEE PROFESSIONNELLE :
PANORAMA DE LA POESIE CONTEMPORAINE
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Date : vendredi 02 juillet 2010
Lieu : Montbard : Médiathèque Jacques Prévert

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement
............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................ª...............................................................¬....................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
Situation administrative (à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par ateliers pour que les intervenants ajustent le contenu à vos
besoins.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª

BIBLIEST – Bibliothèque Universitaire Droit-Lettres, 4 av. A. Savary, 21000 DIJON –
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87 BIBLIEST@u-bourgogne.fr http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

36

JOURNEE PROFESSIONNELLE OU VISITE :

...............................................................................
BIBLIEST – Bibliothèque universitaire Droit-Lettres
4 avenue Alain Savary 21000 DIJON
03 80 39 51 12 – fax 03 80 39 51 87
BIBLIEST@u-bourgogne.fr
http://u-bourgogne.fr/BIBLIEST/

Date : ............................................................................
Lieu : ...........................................................................

Identification du stagiaire (à remplir entièrement, informations Bibliest diffusées par courriel) :
Mademoiselle

Madame

Monsieur

Nom et Prénom ................................................................................................................................................................................
Etablissement
............................................................................................................................................................................................................
Adresse professionnelle ……………………………………………………………………………...………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….………….……………..…………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
............................................................ª...............................................................¬....................................................................
Courriel .............................................................................................................................................................................................
Adresse personnelle …...…………………………………………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………...……………………………ª…………………………………………………….........................................
TABLES-RONDES CHOISIES :
Situation administrative ( à remplir obligatoirement pour nos statistiques) :
Origine des participants
Enseignement supérieur

Culture

Fonction publique territoriale

Type de personnel
Titulaire des bibliothèques : précisez vos grade et fonction:
…………………………………………………………………
.............................................................................................
Personnel administratif
ATOS……………………………………………………………
ITARF…………………………………………………………
Contractuel ………………………………………………………..
CES ………………………………………………………………
Vacataire………………………………………………………

Catégories

A
B
C

Autres Ministères
Attentes ou questions pour les intervenants
…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vous pouvez joindre un feuillet libre de questions par ateliers pour que les intervenants ajustent le contenu à vos
besoins.

Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d'inscription et m'engage à suivre la formation demandée,

A........................................................ le...............................................

Signature du stagiaire ………………....................
TSVP (attestation hiérarchique à joindre)ª
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Index thématique des actions de formation continue 2010

Domaines

Cycle traitement
documentaire

Intitulé de l’action de formation

Cycle TIC

Fiche
Page

Initiation au catalogage en ISBD

8

Initiation à l’indexation RAMEAU

21

Initiation à l’indexation DEWEY

Cycle culture et
collections

Lieux

Besançon

17

Perfectionnement en catalogage ISBD

24

Initiation au catalogage en UNIMARC

25

Droits d’auteurs des universitaires

Besançon

6

Droit d’auteurs : quelles responsabilités pour
les bibliothécaires ?

Besançon

7

La nouvelle, un genre littéraire ?

Dijon

11

Editer, diffuser et valoriser la nouvelle

Dijon

12

Panorama de la poésie contemporaine

Montbard

22

Introduction aux langages, normes et
formats

Dijon

9

Introduction aux métadonnées

Dijon

10

Introduction aux archives ouvertes

Dijon

13

Introduction à l’EAD et aux DTD

Dijon

14

Programmation de fils RSS

Dijon

15

Numérisation des collections publiques
françaises : quels acteurs, quels enjeux ?

Dijon
Besançon

20
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Dijon
Besançon

TIC : aspects juridiques : usages du web…

Dijon

18

Numérisation : aspects juridiques

Dijon

19

L’offre : quels services pour quels usagers ?
Traitement documentaire : évolutions

Dijon

26

Cycle TIC : stage en
intra

Connaître les ressources numériques pour
les bibliothèques publiques

Mâcon

23

Public &
communication

Accueil des publics difficiles

Dijon

16
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