Aller au menu [#banner-nav]
Aller au contenu [#content-wrap]
Aller à la recherche [#search]

Média Centre-Ouest Centre de formation aux carrières des bibliothèques
de Poitiers
[#]

Sélection de ressources
RÉVISIONS CONCOURS
les rapports de jurys des concours d’État sur le site du Ministère de l'Education Nationale et de l’Enseignement supérieur [
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid21652/les-rapports.html] ;
les annales des épreuves des concours ITRF BAP F sur le site de l’Université Lyon 1 [
http://www.univ-lyon1.fr/82865917/0/fiche___pagelibre/&RH=IP_CON&RF=IP_CON-ANN].
nos bibliographies sont disponibles en bas de cette page, rubrique Ressources documentaires [#Ressources_documentaires].

COURS
les cours pour la formation professionnelle de base aux métiers des bibliothèques sur le site de Mediadix [
http://mediadix.parisnanterre.fr/lesressources/] ;
le glossaire [http://blogs.univ-poitiers.fr/glossaire-mco/glossaire/] professionnel réalisé dans le cadre de la coopération des CRFCB ;
les conseils pour les épreuves des concours ITRF sur le site IRIS [http://formationsiris.blogspot.fr/] ;
le guide du candidat aux concours ITRF réalisé par l’association PARFAIRE [
http://www.utc.fr/guide-concours-itrf/co/prepaConcours_ITRF_web.html] ;

DOSSIERS THÉMATIQUES
les dossiers thématiques (droit d’auteur et droits voisins dans la société de l’information, loi sur le droit de prêt en bibliothèque,
acquisitions et bibliothèques de service public,...) sur le site de l’Association des bibliothécaires de France [http://www.abf.asso.fr/] ;
les dossiers thématiques (handicap, autoformation, ressources électroniques, désherbage, travaux du service "Etudes et Recherche",
semaines - tests en bibliothèque ou encore classement et classification) sur le site de la Bibliothèque publique d’information [
http://www.bpi.fr/home.html] dans la rubrique "Espace Professionnel".

AUTRES RESSOURCES
Prenez le temps de vous familiariser avec :
le site internet de la Bibliothèque nationale de France [http://www.bnf.fr/] (particulièrement la partie « La Bibliothèque » qui présente
l’établissement et la partie « Professionnels », mine d’informations professionnelles sur les activités de la BNF) ;
le site internet de la Bibliothèque publique d’information [http://www.bpi.fr/] ;
le système universitaire de documentation [http://www.sudoc.abes.fr/] (Sudoc) ;
le catalogue collectif de France [http://ccfr.bnf.fr/portailccfr/jsp/portal/index.jsp?success=/jsp/portal/index.jsp&profile=anonymous]
(CCFR) ;
Europeana [http://www.europeana.eu/], bibliothèque numérique européenne ;
leportail Sciences de l’information et des bibliothèques [
http://fr.wikipedia.org/wiki/Portail:Sciences_de_l%27information_et_des_biblioth%C3%A8ques] sur Wikipédia ;
l’application statistique interactive des bibliothèques universitaires [http://www.sup.adc.education.fr/asibu/accueil.htm] (ASIBU) ;
l’édition 2013, publiée par le Ministère de la Culture et de la Communication, des Chiffres clés-statistiques de la culture.
[http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/62910/482047/file/MINI-chiffres%20cles-FR-2013-ss-croix-OK.pdf]

RESSOURCES DOUCUMENTAIRES
Vous trouverez sous cette rubrique les bibliographies thématiques proposées lors des différentes sessions de formation. D'autres
viendront s'y ajouter.
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Préparation au concours d'assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Spécialité Bibliothèque [PDF - 657
Ko] [
http://mco.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273312861&ID_FICHE=714471&INLINE=FAL
]
Politique documentaire [PDF - 331 Ko] [
http://mco.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273312871&ID_FICHE=714471&INLINE=FAL
]

VISIOCONFÉRENCES MCO
JOURNÉE D'INFORMATION DU RÉSEAU SUDOC-PS POITOU-CHARENTES : SIGNALER
POUR MIEUX CONSERVER
Moment privilégié de discussions et d'échanges d'informations pour les établissements ayant déjà intégré le réseau Sudoc-PS
Poitou-Charentes, cette journée vise également à informer et convaincre les bibliothèques non déployées de l'intérpet, pour elles et
leurs publics, de le rejoindre.

Pour davantage de vidéos, rendez vous sur la Web TV de l'université de Potiers [
http://uptv.univ-poitiers.fr/program/journee-d-information-du-reseau-sudoc-ps-poitou-charentesetnbsp-signaler-pour-mieux-conserver/video/38
].
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