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ÉDITO
L’année 2023 s’inscrira dans la continuité des dé-
marches initiées en 2022 pour desservir plus large-
ment les bibliothèques normandes. Plusieurs stages 
seront délocalisés dans des bibliothèques universi-
taires (Rouen, Le Havre) ou territoriales (bibliothèque 
départementale de Seine-Maritime, médiathèque 
de Vernon). En outre, une partie des formations 
continuera d’être dispensée pour tout ou partie 
en distanciel comme le cycle « Démarrer en biblio-
thèque » qui proposera aux agents, n’ayant pas sui-
vi de formation initiale en bibliothéconomie, de dé-
couvrir les enjeux des bibliothèques territoriales afin 
de faciliter leur positionnement dans leur environne-
ment professionnel. 

Les stages mixtes, ouverts gratuitement aux biblio-
thèques universitaires et territoriales et cofinancés 
par la DRAC Normandie, représentent plus d’un tiers 
de l’offre de formation proposée au 1er semestre 
2023. Cela permet d’élargir l’accès à nos formations 
à l’ensemble des publics de Média Normandie. 

Ce programme est construit avec l’ensemble des 
acteurs concernés en Normandie. Plusieurs actions 
seront coorganisées avec ces acteurs, en particulier 
Normandie Livre et Lecture avec lequel est élaborée 
la thématique sur le patrimoine.

La poursuite de la thématisation du catalogue de-
vrait aussi faciliter le repérage des agents dans notre 
offre. Les 6 thématiques de l’année passée ont été 
reconduites : compétences métier et évolution des 
bibliothèques, publics empêchés et/ou éloignés, 
patrimoine, éducation aux médias et à l’informa-
tion, bibliothécaire formateur et services aux cher-
cheurs. À celles-ci s’ajoute une nouvelle thématique 
autour du développement durable. Elle fait suite 
aux actions menées en 2021 et 2022 (Bibliothèques 
vertes, Bibliothèques et développement durable) et 
sera l’occasion d’une collaboration avec l’ABF Nor-
mandie lors de la journée d’étude prévue à la biblio-
thèque d’Hérouville Saint-Clair le 9 mars 2023. 

Le calendrier des formations, également disponible 
sur notre site web, vous permettra de retrouver l’en-
semble de notre offre de stages, mois par mois.

Nous vous souhaitons une belle année 2023. 

L’équipe de Média Normandie
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Qui peut s’inscrire?
• Tous les agents des établissements normands 

des fonctions publiques d’État et territoriale. 
• Tous les publics susceptibles d’être intéressés par 

nos propositions selon les places disponibles.
Notre programme de formations est construit en 
lien avec les priorités établies et définies à la fois 
par les directives nationales émanant du minis-
tère de l’enseignement supérieur, de la recherche 
et de l’innovation pour les agents des établisse-
ments relevant de la fonction publique d’État et 
en discussion avec la DRAC de Normandie pour les 
agents relevant de la fonction publique territoriale.

Comment s’inscrire ?
Tous nos stages sont en ligne sur le site web Syge-
for, plateforme unique pour l’ensemble de vos de-
mandes d’inscription aux formations organisées 
par Média Normandie.
Un compte personnel est nécessaire. Vous pourrez 
le créer en quelques minutes sur Sygefor en sélec-
tionnant votre centre de rattachement et en indi-
quant vos coordonnées professionnelles et person-
nels.

Combien ça coûte ?
Le coût des formations est variable selon les stages. 
Le détail du coût des formations est disponible sur 
les fiches stages du site web Sygefor.
À noter que :
• Les stages financés ou co-financés par la DRAC 

de Normandie sont ouverts gratuitement aux 
agents de la fonction publique territoriale nor-
mande ;

• Les stages « priorités MESR » et les stages animés 
par le pôle régional normand de l’Urfist de Paris 
sont ouverts gratuitement aux agents relevant 
du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ;

• Les agents des établissements membres de Nor-
mandie Université peuvent accéder gratuite-
ment aux propositions de Média Normandie.
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Après avoir organisé la visite des Franciscaines 
de Deauville en 2021, puis de la bibliothèque 
La Source de Saint-Lô en 2022, nous vous 
proposons la visite de la bibliothèque Oscar 
Niemeyer et de la bibliothèque universitaire 
Centrale du Havre le jeudi 22 juin 2023.

Cette journée sera l’occasion de découvrir la 
bibliothèque Oscar Niemeyer pensée par Fran-
çoise Sogno. Située au sein de l’espace « Nie-
meyer », cœur du complexe culturel et artis-
tique de la ville, la bibliothèque est la tête du 
réseau de lecture publique du Havre. 

La journée se poursuivra par la visite de la BU 
Centrale, ouverte en 2006, actrice incontour-
nable de la vie universitaire du Havre. Com-
posée de fonds pluridisciplinaires au service 
des besoins de la communauté universitaire 
et de multiples services et espaces différen-
ciées, elle s’adapte également aux publics 
et usages diversifiés. Ouverte 75 h par se-
maine, elle propose à tous des expositions, 
des concerts et des actions culturelles variées 
participant à la politique d’ouverture sur le 
monde de l’université.

IN
TR

A Média Normandie vous accompagne dans vos 
projets de formation collective pour :
• Identifier vos besoins ;
• Formaliser vos attentes dans un cahier des 

charges ; 
• Recruter un intervenant et vous assurer que 

les modalités pédagogiques correspondent 
aux attendus ;

• Assurer la mise en œuvre de la formation 
dans de bonnes conditions.

En 2021, Média Normandie a accompagné la 
mise en œuvre de formations en intra pour le 
SCD du Havre et les collectivités du Mont-Saint-
Michel et de Rouen. En 2022, Média Normandie 
a accompagné Granville Terre-et-mer pour un 
intra sur la politique documentaire en réseau. 

Si vous souhaitez organiser un intra avec Média 
Normandie, merci d’écrire à : 
media-normandie@normandie-univ.fr

Les frais liés au transport et au repas sont à la charge du stagiaire/de son employeur.

Jeudi 22 juin 2023 

mailto:media-normandie@normandie-univ.fr
https://www.crfcb.fr/#/program/4726/10053/
https://www.crfcb.fr/#/program/4726/10053/
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COMPÉTENCES MÉTIER ET  
ÉVOLUTION DES BIBLIOTHÈQUES1

Cette thématique de formation se destine aux agents qui souhaitent développer 
leur culture professionnelle.

Elle se scinde en deux volets :
• Compétences métier : propositions visant à acquérir des compétences tech-

niques, activables, pour réaliser des tâches bibliothéconomiques (catalogage, 
traitement bibliographique, etc.) ;

• Évolution des bibliothèques : actions de sensibilisation pour découvrir ou appro-
fondir ses connaissances sur des thématiques dont l’émergence ou le dévelop-
pement font évoluer l’environnement professionnel des bibliothèques (services 
aux chercheurs, humanités numériques, etc.)

Mercredi 1er février 2023, 10h-11h30 Distanciel

Loi Robert sur les bibliothèques territoriales : la connaître pour l’utiliser

Cycle « Démarrer en bibliothèque »

Mardi 7 février 2023, 9h30-12h30

Du 2 au 13 mars 2023  
9h30-12h30

Jeudi 6 avril 2023 
9h30-12h30, 14h30-16h30

Distanciel

Distanciel

Bibliothèque  
d’Hérouville Saint-Clair,  
Bibliothèque Alexis de Tocqueville

Intervenant : Dominique LAHARY

 
PATRIMOINE2

Cette thématique de formation est à destination des agents en charge de col-
lections patrimoniales pour les accompagner dans le développement de com-
pétences leur permettant de gérer matériellement et intellectuellement des fonds 
patrimoniaux (conservation, entretien, etc.), ainsi que dans la valorisation de ces 
collections.

L’offre de formation pour cette thématique s’appuie sur les dynamiques nationales 
ainsi que sur les questionnements et chantiers envisagés sur le territoire régional. 

9 et 10 février 2023   
9h30-12h30 / 14h-17h

BU de Rouen Les humanités numériques en bibliothèque 
Intervenante : Elise LEHOUX 

Rédiger et mettre en œuvre un plan d’urgence
Intervenante : Céline ALLAIN

PRIORITÉ MESRSCD

Bibliothèques territoriales

Bibliothèques territoriales

PRIORITÉ MESR

co
organisé avecNormandie 

Livre et 
Lecture

Tout public

16 et 17 mars 2023   
9h30-12h30 / 14h-17h

6 et 7 avril 2023   
9h30-12h30 / 14h-17h

Atelier BU P. Sineux, Caen 

BU de Rouen  

Conservation et entretien de collections patrimoniales
Intervenante : Myriam FRIBOULET

Le catalogage du livre ancien
Intervenante : Anne-Sophie DUROZOY

Tout public

Tout public PRIORITÉ MESR

https://www.crfcb.fr/#/program/4000/8304/
https://www.crfcb.fr/#/program/4721/10046/
https://www.crfcb.fr/#/program/4680/9938/
https://www.crfcb.fr/#/program/4005/8314/
https://www.crfcb.fr/#/program/4731/10058/
https://www.crfcb.fr/#/program/4735/10062/
https://www.crfcb.fr/#/program/4736/10063/
https://www.crfcb.fr/#/program/4737/10064/
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PUBLICS EMPÊCHÉS ET/OU ÉLOIGNÉS3

Accueil des personnes Dys

Intervenante : Hélène FOUÉRÉ 

Monter un partenariat avec un EHPAD
Intervenante : Clémence LAOT

L’accueil des publics immigrés et/ou allophones en bibliothèques
Intervenante : Clémentine PEROL

Promouvoir les identifiants chercheurs 
Intervenant : Mickaël MALANDRAN

Éditeur prédateur
Intervenant : Christophe BOUDRY

Média Normandie, Caen

Médiathèque Départementale  
de la Seine-Maritime

Média Normandie, Caen

Lundi 27 mars 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

3 et 4 avril 2023  
9h30-12h30 / 14h-17h

5 et 6 juin 2023, 9h30-12h30 / 14h-17h

SERVICES AUX CHERCHEURS4
Cette thématique de formation est définie en lien avec les actions de l’axe « Ac-
compagnement des services à la recherche » du Schéma directeur de la docu-
mentation en Normandie. Il vise à contribuer à la définition et à la mise en œuvre 
d’une offre de services aux publics de la recherche : doctorants, chercheurs, en-
seignants-chercheurs, personnels d’appui à la recherche. Ces formations sont aussi 
ouvertes aux personnels d’appui à la recherche des établissements normands. 

Elles portent notamment sur l’accompagnement des projets de recherche, l’appui 
à la gestion des données de recherche, les enjeux autour de la visibilité et de la ré-
putation des chercheurs...

Distanciel

Distanciel

Mardi 28 février 2023 
10h-11h

Jeudi 16 mars 2023 
9h30-12h30 

SCD

Bibliothèques territoriales

Bibliothèques territoriales

Cette thématique de formation est destinée aux professionnels souhaitant  renforcer 
leurs connaissances et leurs compétences sur le handicap, l’illettrisme, l’illectro-
nisme, l’accompagnement des publics non francophones et l’accueil des per-
sonnes âgées en bibliothèque. 

L’objectif est de permettre aux agents de faire progresser de manière concrète la 
qualité de l’accueil dans leur établissement en bénéficiant de retours d’expériences 
et d’apports théoriques, ainsi que d’un espace pour partager leurs pratiques.

Les stages proposés dans cette thématique pourront apporter des outils aux per-
sonnels souhaitant rentrer dans une démarche de labellisation Marianne/Service 
Public+.

Urfist/Média Normandie

SCD

Tout public PRIORITÉ MESR

PRIORITÉ MESR

https://www.crfcb.fr/#/program/4732/10059/
https://www.crfcb.fr/#/program/4734/10061/
https://www.crfcb.fr/#/program/4733/10060/
https://www.crfcb.fr/#/program/4739/10066/
https://www.crfcb.fr/#/program/4678/9930/
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À L’INFORMATION 
(EMI)5

Cette thématique de formation ambitionne de proposer des stages en lien avec 
l’utilisation des médias, le décryptage des informations, la production et la diffusion 
de contenus de façon responsable. 

Elle est proposée dans le cadre des priorités nationales et permet d’accompagner 
et renforcer les pratiques des professionnels dans leur démarche d’élaboration de 
projets en lien avec L’EMI. 

Mercredi 29 mars 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

Les fake news, ou comment mieux décrypter l’information 

Intervenant : Roland LE MONTRÉER

Média Normandie, Caen
Former les usagers - Initiation 

Intervenante : Enrica HARRANGER

Atelier d’échange en anglais sur la formation
Intervenante : Noémie MOUTEL

BIBLIOTHÉCAIRE FORMATEUR6
Cette thématique de formation regroupe l’ensemble des formations qui permettent 
d’acquérir ou de renforcer les compétences identifiées dans le cadre du dispositif 
national Bibliothécaire formateur. 

Ces formations sont définies en lien avec les actions de l’axe « Accompagnement 
des services à la pédagogie » du Schéma directeur de la documentation en Nor-
mandie. Il permet aux agents formateurs de développer leurs compétences d’ani-
mation de formations, d’ingénierie pédagogique et d’ingénierie de formation. En 
plus d’apporter des éléments théoriques et pratique aux agents, il leur offre aussi un 
espace d’échange et de partage de leurs pratiques pédagogiques. 

Les formations proposées peuvent notamment porter sur la formation à distance, 
l’animation de formations interactives, la formation des usagers en anglais, etc.

La Capsule,  
BU Centrale du Havre 

Média Normandie, Caen 

25 et 26 mai 2023 

9h30-12h30 / 14h-17h

Mardi 7 mars 2023 

Mardi 21 mars 2023 

Mardi 4 avril 2023 

Mardi 11 avril 2023 

10h-12h

PRIORITÉ MESR

SCD

Tout public

SCD

https://www.crfcb.fr/#/program/4738/10065/
https://www.crfcb.fr/#/program/4740/10067/
https://www.crfcb.fr/#/program/3676/7323/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10068/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10069/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10070/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10071/
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Nouvelles médiations autour de la musique
Intervenante : Dora BALAGNY

Valoriser les ressources numériques
Intervenant : Lionel DUJOL

(Ré)aménager sa bibliothèque
Intervenants : Xavier GALAUP, Blandine BEVILLE, Élisabeth SAUVAGE

Analyser des situations conflictuelles avec des usagers et  
coconstruire des réponses adaptées

Intervenantes : Lucile SARAZIN et Martine ROUSSEL

Médiathèque de Vernon 

Média Normandie, Caen

Bibliothèque  
d’Hérouville Saint-Clair

BU de Rouen

Média Normandie, Caen

30 et 31 mars 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

22 mai 2023 : 13h30-17h
23 mai : 9h30-12h30 / 13h30-16h

25 et 26 mai 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

Mardi 28 mars 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

Jeudi 6 avril 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

HORS THÉMATIQUES

Bibliothèques territoriales

Bibliothèques territoriales

co
organisé avec

ABF  
Normandie

Bibliothèques territoriales

Tout public

 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 7

Cette thématique de formation propose des stages en lien avec les objectifs fixés 
par l’agenda 2030 concernant la transition écologique, le développement durable 
en vue de décliner la manière dont ils peuvent être appliqués dans le quotidien des 
bibliothèques. La réflexion, l’échange et les conseils pratiques seront au cœur de 
ces formations.

Jeudi 9 mars 2023  
9h30-16h

Mardi 30 mai 2023  
9h30-12h30

Intervenantes : Hélène POUILLOUX et Marie SMOUTS

Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair

Distanciel

Tout public

Tout public

Journée d’étude « Bibliothèques actrices  
de la transition écologique »

Services Publics+ et écoresponsabilité

https://www.crfcb.fr/#/program/4742/10072/
https://www.crfcb.fr/#/program/4743/10073/
https://www.crfcb.fr/#/program/4725/10052/
https://www.crfcb.fr/#/program/4744/10074/
https://www.crfcb.fr/#/program/4744/10074/
https://www.crfcb.fr/#/program/4727/10054/
https://www.crfcb.fr/#/program/4727/10054/
https://www.crfcb.fr/#/program/4723/10050/
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N Média Normandie, bibliothèque associée au 

SCD de Caen, met à la disposition de toute 
personne intéressée un fonds d’environ 2 500 
ouvrages et revues professionnelles dans le do-
maine de la bibliothéconomie et de la prépara-
tion aux concours des bibliothèques. 

Afin de desservir au mieux ses différents publics, 
le centre de documentation se structure en plu-
sieurs espaces : revues professionnelles et pré-
paration aux concours, histoire du livre et des 
bibliothèques, fonds professionnel.

Horaires
Lundi  
9h-17h30
Du mardi au vendredi
sur rendez-vous de 9h à 17h30

Services
2 tables de travail
1 espace de lecture 
Prêt de documents sur inscription
Navette+ 

Contact
media.normandie@normandie-univ.fr

Médiation et animation culturelle en bibliothèque
Intervenante : Elsa KORTCHINSKY

Média Normandie, Caen 8 et 9 juin 2023 
9h30-12h30 / 14h-17h

HORS THÉMATIQUES

Tout public

mailto:media.normandie@normandie-univ.f
https://www.crfcb.fr/#/program/4745/10077/
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CALENDRIER 

FÉVRIER 2023

 LES HUMANITÉS NUMÉRIQUES EN BIBLIOTHÈQUE  
 01/02, distanciel

 LOI ROBERT SUR LES BIBLIOTHÈQUES TERRITORIALES : LA CONNAÎTRE POUR L’UTILISER  
 07/02 distanciel 
 
  RÉDIGER ET METTRE EN ŒUVRE UN PLAN D’URGENCE     
 09, 10/02, BU de Rouen

 PROMOUVOIR LES IDENTIFIANTS CHERCHEURS    
 28/02, distanciel  

MARS 2023

 CYCLE « DÉMARRER EN BIBLIOTHÈQUE » 
 DU 2 MARS AU 13 AVRIL, distanciel

 ATELIER D’ÉCHANGE EN ANGLAIS SUR LA FORMATION
 07/03 ET 21/03, Média Normandie, Caen

 JOURNÉE D’ÉTUDE « BIBLIOTHÈQUES ACTRICES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE »
 09/03, Bibliothèque d’Hérouville Saint Clair 

 CONSERVATION ET ENTRETIEN DE COLLECTIONS PATRIMONIALES
 16, 17/03, Atelier BU P. Sineux, Caen  

 ÉDITEUR PRÉDATEUR
 16/03, Média Normandie, Caen 

 ACCUEIL DES PERSONNES DYS
 27/03, Média Normandie, Caen 

  ANALYSER DES SITUATIONS CONFLICTUELLES AVEC DES USAGERS ET COCONSTRUIRE   
 DES RÉPONSES ADAPTÉES   
 28/03, BU de Rouen 
 06/04, Média Normandie, Caen
 

 LES FAKE NEWS, OU COMMENT MIEUX DÉCRYPTER L’INFORMATION
 29/03 Média Normandie, Caen
  
 NOUVELLES MÉDIATIONS AUTOUR DE LA MUSIQUE     
 30,31/03, Médiathèque de Vernon
 

AVRIL 2023

 MONTER UN PARTENARIAT AVEC UN EHPAD
 03, 04/04, Médiathèque Départementale de la Seine-Maritime 

 LE CATALOGAGE DU LIVRE ANCIEN
 06, 07/04, BU de Rouen 

 ATELIER D’ÉCHANGE EN ANGLAIS SUR LA FORMATION
 04/04 ET 11/04, Média Normandie, Caen

MAI 2023

 VALORISER LES RESSOURCES NUMÉRIQUES
 22, 23/05, Média Normandie, Caen

 FORMER LES USAGERS - INITIATION
 25, 26/05, La Capsule, BU Centrale du Havre

 (RÉ)AMÉNAGER SA BIBLIOTHÈQUE
 25, 26/05, Bibliothèque d’Hérouville St-Clair

 SERVICES PUBLICS+ ET ÉCORESPONSABILITÉ
 30/05, distanciel

JUIN 2023

 L’ACCUEIL DES PUBLICS IMMIGRÉS ET/OU ALLOPHONES EN BIBLIOTHÈQUES
 05,06/06, Média Normandie, Caen

 MÉDIATION ET ANIMATION CULTURELLE EN BIBLIOTHÈQUE
 08,09/06, Média Normandie, Caen

 VISITE DE BIBLIOTHÈQUES AU HAVRE
 22/06, Bibliothèque Oscar Niemeyer et BU Centrale du Havre

https://www.crfcb.fr/#/program/4731/10058/
https://www.crfcb.fr/#/program/4721/10046/
https://www.crfcb.fr/#/program/4735/10062/
https://www.crfcb.fr/#/program/4739/10066/
https://www.crfcb.fr/#/program/4680/9938/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10068/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10069/
https://www.crfcb.fr/#/program/4727/10054/
https://www.crfcb.fr/#/program/4736/10063/
https://www.crfcb.fr/#/program/4678/9930/
https://www.crfcb.fr/#/program/4732/10059/
https://www.crfcb.fr/#/program/4744/10074/
https://www.crfcb.fr/#/program/4744/10074/
https://www.crfcb.fr/#/program/4738/10065/
https://www.crfcb.fr/#/program/4742/10072/
https://www.crfcb.fr/#/program/4734/10061/
https://www.crfcb.fr/#/program/4737/10064/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10070/
https://www.crfcb.fr/#/program/4741/10071/
https://www.crfcb.fr/#/program/4743/10073/
https://www.crfcb.fr/#/program/4740/10067/
https://www.crfcb.fr/#/program/4725/10052/
https://www.crfcb.fr/#/program/4723/10050/
https://www.crfcb.fr/#/program/4733/10060/
https://www.crfcb.fr/#/program/4745/10077/
https://www.crfcb.fr/#/program/4726/10053/


ESPLANADE DE LA PAIX / CS 14032 / 14032 CAEN CEDEX 5 
té l .  +33  (0 )2  31  56  59  55     fax  +33  (0 )2  31  56  58  80
media-normandie@normandie-univ.fr    www.media-normandie.fr

média
Normandie

19 rue Claude Bloch / 14000 Caen
Tél. +33(0)2 31 56 59 55
media-normandie@normandie-univ.fr
www.media-normandie.fr

@medianormandie
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