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Partie III : Les bibliothèques dans l’environnement 
numérique
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Recyclivre, <https://www.recyclivre.com/>. 

4. Pourquoi cataloguer ? Rôle et fonctions du catalogage – Éric Binet  

Autorités, Bibliothèque nationale de France, 
<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/donnees_autorites.html>. 

Enquête 2018 sur le marché des logiciels pour les bibliothèques : publication des résultats, Tosca 
consultants, <https://toscaconsultants.fr/>. 

Format UNIMARC, Bibliothèque nationale de France, 
<http://www.bnf.fr/fr/professionnels/f_um/s. format_unimarc_notices_bibliographie.html>. 

Format UNIMARC de diffusion des données de la BnF, Bibliothèque nationale de France, < https://
www.bnf.fr/fr/format-unimarc-de-diffusion-des-donnees-de-la-bnf >. 

Transition bibliographique, des catalogues vers le web de données, <https://www.transition-
bibliographique.fr/>. 

5. La Transition bibliographique – Claire Toussaint   

TOUSSAINT, Claire (dir.), Cataloguer aujourd’hui : identifier les OEuvres, les Expressions, les 
Personnes selon RDA-FR, Éditions du Cercle de la Librairie, 2018. 

********** 

Transition bibliographique des catalogues vers le web des données, <http://www.transition-
bibliographique.fr>.

6. Gérer et valoriser des collections patrimoniales – Claire Hacquet   

BnF et Bibliothèque municipale classée d’Orléans, « Écrire un cahier des charges de numérisation 
et de conversion en mode texte de collections de presse », ministère de la Culture et de la 
Communication, mars 2010, <https://fr.scribd.com/document/143789266/Cahier-Charges-
Numerisation-Presse>. 

« Charte de la conservation dans les bibliothèques », Patrimoine écrit, ministère de la Culture, < 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Patrimoine-ecrit/
Site-Patrimoine-ecrit >. 

« Conservation et restauration », Patrimoine écrit, ministère de la Culture, < 
https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Livre-et-Lecture/Patrimoine-des-bibliotheques/
Gerer-le-patrimoine-en-bibliotheque/Conservation-restauration/La-charte-de-la-conservation-
dans-les-bibliotheques >. 
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GARY, Nicolas, « Chaud pour un tatouage de gravures tirées des archives de la bibliothèque ? », 
Actualitté, 28 mars 2016, <https://www.actualitte.com/article/monde-edition/chaud-pour-un-
tatouage-de-gravures -tirees-des-archives-de-la-bibliotheque/64192>. 

ICCROM, Conservation et restauration des oeuvres d’art contemporain, [Colloque, Paris, 1992], 
Paris, La Documentation française, 1994, p. 130. 

TURING, Alan, « On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem », 
Proceedings of the London Mathematical Society, 1937. 

********** 

Atelier Wikipedia : enrichir les notices des artistes alsaciens, samedi 3 décembre 2016, 
Bibliothèque des Musées – Musée d’Art Moderne et Contemporain, L@ppli blog, < 
https://lappliblog.wordpress.com/2016/11/29/atelier-wikipedia-enrichir-les-notices-des-
artistes-alsaciens-samedi-3-decembre-2016-bibliotheque-des-musees-musee-dart-moderne-
et-contemporain/>. 

Aurelia, bibliothèque numérique d’Orléans, <http://aurelia.orleans.fr/>. 

Bibliothèque numérique de Roubaix, <http://www.bn-r.fr/>. 

Estudi, université de Perpignan, <https://estudi.univ-perp.fr/>. 

Gallica. Lol, <https://gallica.lol/>. 

Le programme PAC de la BCU de Lausanne, PAC, < 
https://rbnj.unine.ch/RBNJpro/manuels/manuel_PAC_generalites.htm#_Toc61755504>. 

« Les aides du ministère », Patrimoine écrit, ministère de la Culture, <http://www.culture.gouv.fr/ 
Thematiques/Livre-et-Lecture/Bibliotheques/Patrimoine-ecrit>. 

Liane, région Franche-Comté, <http://www.liane-franchecomte.fr/>. 

Plans de conservation partagée des collections pour la jeunesse en France en 2013, Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture, <http://fill-livrelecture.org/ressources/boites-a-outils/ 
plans-de-conservation-partagee-jeunesse-boite-a-outils/>. 

Plans de conservation partagée des périodiques en France et en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Fill,..., Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, < https://fill-livrelecture.org/wp-
content/uploads/2014/12/PCPP-NUM-3.pdf >. 

Projet autour de la Mappa Mundi d’Albi, <http://stdomappamundi.unblog.fr/category/jeu/>. 
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Partie VII : Travailler en bibliothèque 

1. L’information professionnelle : veille et curation – Thomas Chaimbault  

« Collaborez mieux, soyez plus productif », Padlet, <https://padlet.com/>. 

GONZAGUE, Gauthier, Recherche d’emploi et réseaux sociaux : du post au poste ! : pour décrocher
un job, faites-vous repérer sur les réseaux sociaux !, L’Étudiant, 2017. 

**********

Abonnements, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, < http://
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25394/abonnements.html >. 

Agorabib, ABF, <http://www.agorabib.fr/>. 

Annonces classées, Livres Hebdo, <http://www.livreshebdo.fr/petites-annonces>. 

Arabesque, Agence bibliographique de l’enseignement supérieur, < 
http://www.abes.fr/Publications-Evenements/Arabesques >. 

Biblioemplois, <https://biblioemplois.wordpress.com/>. 

Bibliofrance, <http://www.bibliofrance.org/#>. 

Bibliopedia, <http://bibliopedia.fr/wiki/Accueil>. 

Bibliofil’ : le référentiel de la filière bibliothèque, personnels des bibliothèques, ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, < http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid23290/bibliofil-le-referentiel-de-la-filiere-bibliotheque.html >. 

Buffer, <https://buffer.com/>. 

Bulletin des bibliothèques de France, <http://bbf.enssib.fr/>. 

Boutique en ligne de l’ABF, <http://abf.asso.fr/boutique/12-bibliotheques>. 

Chroniques, le magazine de la BnF, <https://www.bnf.fr/fr/chroniques-le-magazine-de-la-bnf>. 

Cidj.com, <https://www.cidj.com/orientation-metiers>. 

Des ateliers et des RDV individuels pour booster votre recherche d’emploi, APEC, < 
https://jd.apec.fr/ >. 

Diigo, <https://www.diigo.com/>. 

Direction générale des entreprises, <https://www.entreprises.gouv.fr/>. 

Hootsuite, <https://hootsuite.com/fr/#>. 

Le bouillon des bibliosédés, <https://www.facebook.com/bouillondesbibliobsedes/>. 

L’emploi en info doc, CEPID, <http://www.cepid.eu/>. 
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Le service stages & emplois de l’Enssib, Enssib, 
<https://www.enssib.fr/services-et-ressources/emplois-stages >. 

Les métiers de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, < http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid56838/repertoire-des-metiers-des-competences-s-men.html >. 

Lettres d’information, Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture, <https://auvergnerhonealpes-livre-
lecture.org/annexes/ressources/lettres-d-information>. 

Liste de diffusion ADBS, <https://listes.adbs.fr/sympa/arc/adbs-info>. 

Liste de diffusion IFLA, <https://www.ifla.org/node/7802>. 

Métiers par fonction, APEC, < https://cadres.apec.fr/Emploi/Marche-Emploi/Fiches-Apec/Fiches-
metiers/Metiers-Par-Categories/Communication-creation >. 

Offres de stage, territorial recrutement, <http://www.territorial-recrutement.fr/1129-offres-de-
stage.htm>. 

Pinterest, <https://www.pinterest.fr/>. 

Pôle documentation, <http://www.poledocumentation.fr/>. 

Questions – Réponses, Enssib, <https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-
reponses>. 

Rechercher une offre d’emploi ou de stage, Archimag, 
<http://www.archimag.com/emplois/search-emploi>. 

Revue I2D - Information, données & documents, Association des professionnels de l’information 
et de la documentation, <https://www.adbs.fr/groupes/se-procurer-la-revue-i2d-22105>. 

Sélection de sites d’offres d’emploi des métiers de l’information et des bibliothèques, Enssib, < 
https://www.enssib.fr/services-et-ressources/emplois-stages/selection-sites>. 

S’informer sur un métier, pôle emploi, 
<https://candidat.pole-emploi.fr/marche-du-travail/fichemetierrome?codeRome=K1601 >. 

Territorial.fr, <http://www.territorial.fr/>. 

Tumblr, <https://www.tumblr.com/>. 

Universalistes, <https://groupes.renater.fr/sympa>. 

Zotero, <https://www.zotero.org/>. 

2. La formation – Coline Renaudin  

Activité 2016 du CNFPT : chiffres-clés, le Cnfpt, < http://www.cnfpt.fr/s-informer/communiques-
presse/activite-2016-du-cnfpt-chiffres-cles >. 

Biblio Remix, <https://biblioremix.wordpress.com/>. 
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Compte personnel de formation (CPF), site officiel de l’administration française, 
<https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10705>. 

Droit de la formation, Centre info, <http://www.droit-de-la-formation.fr/?>. 

Espace-concours, <https://www.espace-concours.fr/>. 

Fiche formation : DUT Information-Communication option métiers du livre et du patrimoine, 
Onisep, <http://www.onisep.fr/Ressources/Univers-Formation/Formations/Post-bac/DUT-
Information-communication-option-metiers-du-livre-et-du-patrimoine >. 

Formation d’auxiliaire de bibliothèque, Association des bibliothécaires de France, 
<https://www.abf.asso.fr/5/149/20/ABF/formation-d-auxiliaire-de-bibliotheque>. 

Formation tout au long de la vie, Enssib, <https://www.enssib.fr/formations/catalogue>. 

Journées d’étude en région – formation, Association des bibliothécaires de France, < 
https://www.abf.asso.fr/2/88/317/ABF/journees-d-etude >. 

Masters, Enssib, <http://www.enssib.fr/masters>. 

Les masters, Onisep, <http://www.onisep.fr/Choisir-mes-etudes/Apres-le-bac/Organisation-des-
etudes-superieures/Les-masters>. 

Recherche stage et emplois, Onisep, <http://www.onisep.fr/content/search?SubTreeArray=164 
330&formationRecherche=1&zone_geo_F=1&limit=10&filters[attr_niveau_enseignement_t] 
[]=8&filters[attr_typologie_generique_t][]=6&filters[attr_domaines_t]
[]=17&SearchText=&filters[attr_ type_formation_t]
[]=68&activeFacets[attr_type_formation_t]=68>. 

RNCP (Répertoire national des certifications professionnelles), CNCP, 
<http://www.rncp.cncp.gouv.fr/>. 

[Encadré] Le CNFPT et l’INET – Coline Renaudin

CALENGE, Bertrand, « Mon désespoir est grand, et ma colère aussi », Carnet de notes, avril 2014, 
<https://bccn.wordpress.com/2014/04/05/mon-desespoir-est-grand-et-ma-colere-aussi/>. 

DORIAC, Martine, « CNFPT : le taux de cotisation abaissé à 0,9 % », Club RH, décembre 2015, < 
https://www.lagazettedescommunes.com/422527/cnfpt-le-taux-de-cotisation-abaisse-a-09/>. 

« Enssib-Inet : un divorce sans raisons ? », Livres Hebdo, 
<http://www.livreshebdo.fr/article/enssib-inet-un-divorce-sans-raisons>. 

Fédération nationale des centres de gestion de la Fonction publique territoriale, 
<http://fncdg.com/>. 

Le Cnfpt, <http://www.cnfpt.fr/nous-connaitre/notre-organisation/reseau-instituts-poles-
competences/poles-competences/national>.

[Encadré] L’Enssib – Coline Renaudin

Bibdoc Formations, <http://www.formations-bibdoc.fr/>. 

École nationale des chartes, <http://www.chartes.psl.eu/fr>. 
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Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, < 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/>. 

Presses de l’Enssib, <http://books.openedition.org/pressesenssib/?lang=fr>. 

[Encadré] Les CRFCB – Coline Renaudin

« Déontologie des fonctionnaires : des obligations en évolution », lagazette.fr, < 
https://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/deontologie-des-fonctionnaires-des-
obligations-en-evolution/>. 

GASNIER, Marie, « Un rapport préconise d’améliorer la carrière des conservateurs de biblio-
thèques », Weka, janvier 2018, <https://www.weka.fr/actualite/statut/article/un-rapport-
preconise-dameliorer-la-carriere-des-conservateurs-de-bibliotheques-61378/>. 

********** 

Centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, <https://www.crfcb.fr/#/>. 

Fiche pratique : manager et animer une équipe de bénévoles en bibliothèque (inter)communale, 
Enssib, <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65135-manager-et-animer-
une-equipe-de-benevoles-en-bibliotheque-intercommunale.pdf>. 

La bibliothèque du Calvados, 
<http://bdp.calvados.fr/cms/accueilBDP/la-vie-des-bibliotheques/boite -a-outils/le-benevolat-
en-bibliotheque>. 

Le compte personnel de formation : guide de mise en oeuvre du CPF des agents publics de l’État, 
04/12/2017, portail de la fonction publique, <https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-
personnel-de-formation-guide-mise-oeuvre-cpf-des-agents-publics-de-letat>. 

Les concours de la fonction publique, 
<https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/64123-connaitre-les-concours-de-
la-fonction-publique-pour-les-bibliotheques.pdf>. 

Les concours des bibliothèques, Centre de documentation sur les métiers du livre, janvier 2018, < 
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67990-les-concours-des-
bibliotheques-10e-edition-janvier-2018.pdf>. 

Loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, Vie 
publique, <http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-
deontologie-aux-droits-obligations-fonctionnaires.html>. 

Organismes de formation, Bibdoc, <http://www.formations-bibdoc.fr/>. 

Personnel des bibliothèques, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24792/personnels-des-
bibliotheques.html>. 

Présentation des concours et examens de recherche et de formation, 
<https://www.itrf.education.gouv.fr/ itrf/presentation.html>. 

Rapport annuel, portail de la fonction publique, <http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-
annuel>. 
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REFERENS : le référentiel 2016 des emplois-types de la recherche et de l’enseignement supérieur,
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, 
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens-le-referentiel-2016-des-
emplois-types-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur.html>. 

Statut général des fonctionnaires, portail de la fonction publique, <http://www.fonction-
publique.gouv.fr/statut-general-des-fonctionnaires >. 

3. Travailler en bibliothèque, concours, statuts, recrutement – Catherine Roussy  

• Pour tout savoir de la Fonction publique :

<http://www.fonction-publique.gouv.fr/statut-general-des-fonctionnaires>. 

<http://www.fonction-publique.gouv.fr/rapport-annuel>. 

Préparer les concours en bibliothèque. BiblioConcours. Ville de Paris, 
<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/67990-les-concours-des-
bibliotheques-10e-edition-janvier-2018.pdf>. 

• Pour tout savoir sur les concours de la filière bibliothèque et IRTF FPE : 

<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24792/personnels-des-bibliotheques.html>.

<https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/presentation.html>. 

Rapport sur les conservateurs de bibliothèque, <https://www.weka.fr/actualite/statut/article/un-
rapport-preconise-dameliorer-la-carriere-des-conservateurs-de-bibliotheques-61378/>. 

Référentiel des emplois type ITRF Referens, 
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/ referens-le-referentiel-2016-des-
emplois-types-de-la-recherche-et-de-l-enseignement-superieur.html>. 

• Droits et devoirs des fonctionnaires : 

<http://www.lagazettedescommunes.com/dossiers/deontologie-des-fonctionnaires-des-
obligations-en-evolution/>. 

<http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/projet-loi-relatif-deontologie-
aux-droits-obligations-fonctionnaires.html>. 

• Bénévolat en bibliothèque : 

Avancement et promotion, collectivités-locales.gouv.fr, <https://www.collectivites-
locales.gouv.fr/avancement-et-promotion >. 

Code de déontologie du bibliothécaire, Association des bibliothécaires de France, 
<https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-du-bibliothecaire>. 

Compte personnel de formation, <https://www.fonction-publique.gouv.fr/compte-personnel-de-
formation-guide-mise-oeuvre-cpf-des-agents-publics-de-letat>. 

Grille indiciaire de la fonction publique territoriale, Emploithèque, <http://www.emploitheque.org/
grille-indiciaire-territoriale.php>. 
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<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1973-charte-du-bibliothecaire-
volontaire.pdf>. 

<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/65135-manager-et-animer-une-
equipe-de-benevoles-en-bibliotheque-intercommunale.pdf>. 

< https://bibliotheque.calvados.fr/ >. 

L’avancement de grade, portail de la fonction publique, 
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/lavancement-de-grade >. 

Les référentiels métiers, Enssib, < https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/67777-
referentiels-metiers-referentielsdecompetences >. 

Métiers des bibliothèques, ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25521/metiers-des-
bibliotheques.html>. 

Primes et indemnités, portail de la fonction publique, 
<https://www.fonction-publique.gouv.fr/primes-et-indemnites >. 

Rapport annuel sur l’état de la fonction publique, édition 2018, < https://www.fonction-
publique.gouv.fr/rapport-annuel >. 

Récapitulatif des organismes de formation, < 
http://mediadix.parisnanterre.fr/stockage_doc/OrganismedeformationMedialab2015.pdf >. 

Régime indemnitaire des fonctionnaires de l’État (RIFSEEP), portail de la fonction publique, < 
https://www.fonction-publique.gouv.fr/regime-indemnitaire-des-fonctionnaires-de-letat-
rifseep>.

[Encadré] Les bénévoles en bibliothèque – Catherine Roussy

Charte du bibliothécaire volontaire, Conseil supérieur des bibliothèques (CSB), 
<http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/1973-charte-du-bibliothecaire-
volontaire.pdf>. 

ROUX, Pauline, « La place du bénévolat dans les bibliothèques publiques », Livre du monde, mai 
2017, <https://mondedulivre.hypotheses.org/6327>. 

[Encadré] Droits et devoirs des fonctionnaires – Catherine Roussy

Module de sensibilisation à la déontologie – 28/07/2016, portail de la fonction publique, <https://
www.fonction-publique.gouv.fr/module-de-sensibilisation-a-la-deontologie-0>. 

4. Compétences pour travailler en bibliothèques – Véronique Mesquich  

CALENGE, Bertrand (coord.), Bibliothécaire, quel métier ?, Éditions du Cercle de la Librairie, « 
Collection Bibliothèques », 2004. 

LÉPINE, Valérie et PEYRELONG, Marie-France, Aux frontières de deux métiers : les compétences 
communicationnelles en jeu dans les bibliothèques, Presses universitaires de Bordeaux, janvier 
2012, <http://journals.openedition.org/communicationorganisation/3730>. 
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MARCEROU-RAMEL, Nathalie (coord.), Les Métiers des bibliothèques, Éditions du Cercle de la 
Librairie, « Collection Bibliothèques », 2017.


