CALENDRIER MODIFIÉ DES FORMATIONS
(période de reconfinement)

NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2020
Novembre
5-6
6
12-13
16
17
19-20
19-20
20

23-24
26-27

Décembre
3
3-4
8
10-11

Favoriser l’inclusion des personnes handicapées en bibliothèque
DRAC MESRI
Catalogage ISBD : initiation
Fake news, théories du complot et liberté d'expression :
développer l'esprit critique DRAC BU/BM
Accueillir un auteur en bibliothèque DRAC
Les services aux chercheurs en BU MESRI
Organiser un escape game en bibliothèque DRAC BU/BM
L’éveil musical pour enfant en bibliothèque DRAC
Accompagner et élaborer des projets d’éducation aux médias
en bibliothèque (1ère partie) DRAC BU/BM
La BD jeunesse : de la collection à la médiation DRAC
Catalogage UNIMARC : initiation BU/BM

JEUDI DU LIVRE : Le design de service DRAC
Séminaire d’analyse des pratiques des correspondants
catalogage au sein du réseau Sudoc
Les publics sourds en bibliothèque : accueil et médiation DRAC
MESRI
RAMEAU : initiation et perfectionnement BU/BM

10-11

La BD en bibliothèque : de la collection à la médiation DRAC
BU/BM

11

Accompagner et élaborer des projets d’éducation aux médias
en bibliothèque (2ème partie) DRAC BU/BM

17
18

La classification Dewey : initiation BU/BM
Journée d’étude : La transition bibliographique à la portée de
tous : pourquoi, comment ? DRAC

A distance
En présentiel à Lyon
A distance
Reporté en 2021
A distance
Reporté aux
8 et 9 avril 2021
A distance
Reporté en 2021
(à confirmer)
A distance
En présentiel à Lyon
(à confirmer)

A distance
Reporté aux 3 et 4 mai
2021
A distance
Lyon
(à confirmer)
Reporté en février 2021
Lyon
(à confirmer)
Lyon
(à confirmer)
A distance

: Stage du parcours Traitement documentaire
: Stage du parcours Education aux médias et à l’information
: Stage du parcours Science ouverte
 DRAC : Stage pris en charge par la DRAC pour le personnel des collectivités territoriales
de la région Auvergne-Rhône-Alpes
 MESRI : Stage pris en charge par le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation pour le personnel des bibliothèques universitaires (sous
réserve)

Retrouvez toutes nos formations, les objectifs et contenus de nos stages, ainsi que les tarifs et
les modalités d’inscription sur notre site :

http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr
Pour les formations proposées par BibliAuvergne : http://crfb.univ-bpclermont.fr/

