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1 - Métiers de bibliothécaire et
documentaliste
Généralités.
Formation / Formation continue.
Emploi.
Bibliothécaire.
Discothécaire.
Documentaliste.
Documentaliste scolaire.
Iconographe.
Professionnels de l'information et de la
documentation.
Associations professionnelles.
Sites Internet et blogs professionnels.
Statuts.

2 - Architecture et équipement des
bibliothèques
Généralités.
Architecture en France (sauf IDF).
Architecture en Ile-de-France.
Architecture à l'étranger.
Aménagement intérieur.
Equipements (RFID, WIFI).
Mobilier.
Bibliothèques universitaires.

3 - Bibliothéconomie (1)

Logiciels de bibliothèques, logiciels
documentaires.
Marketing.
Métadonnées (Dublin Core).
Normes
Prêt / PEB / prêt des documents
numériques.
Produits documentaires.
Thésaurus.
Web sémantique, web de données.

5 - Bibliothèques numériques

Bibliothèque numérique européenne (BNUE ;
Europeana).
Bibliothèque virtuelle, bibliothèque
numérique.
Bibliothèque numérique mondiale.
Numérisation des collections.
Google recherche de livres, Google print,
Google books.

6 - Bibliothèques et nouveaux médias
Catalogues, sites et portails de
bibliothèques.
Livres électroniques en bibliothèque.
Outils web 2.0 en bibliothèque, réseaux
sociaux.
Usagers (Les).
Bibliothèques d'étude et de recherche.
Bibliothèques publiques.

Catalogage.
Classement.
7 - Publics des bibliothèques
Classification et cotation.
Accueil, horaires et sécurité.
Coopération entre bibliothèques, réseaux
Sociologie et typologie des usagers.
documentaires (Bibliothèques Sans
Handicapés, déficients visuels, publics
Frontières).
empêchés.
Economie.
Formation des utilisateurs / initiation à la
Enquêtes utilisateurs.
recherche.
Evaluation, certification, démarche
Services à distance, services de questionsqualité.
réponses.

4 - Bibliothéconomie (2)

Gestion / management.
Indexation alphabétique matières.
Langages documentaires.

Services emploi / formation.
Communication / promotion.
Action culturelle et sociale, animation.
Médiation, production de contenus.

8 – Collections

BPI (Bibliothèque publique d'information).
Médiathèque de La Villette.
Politiques d'acquisitions.
Bibliothèques municipales en Ile-de-France.
Gestion des acquisitions.
Pratiques culturelles des parisiens.
Chartes des collections.
13 - Bibliothèque Nationale de France
Demandes des usagers.
Eliminations.
Actualités.
Fonds anciens, collections patrimoniales.
Bibliographies, catalogues, pôles associés.
Fonds spécialisés en lecture publique et en
Collections, départements spécialisés,
BU.
missions.
Acquisitions en bibliothèque spécialisée, en
Dépôt légal.
BU.
Ressources sur le livre et les bibliothèques.
Dépôt légal du web.
9 - Images, cinéma, musique et jeux
Numérisation (Gallica).
Artothèques.
Usagers.
Photothèque, iconothèque.
14 - Bibliothèques publiques
Cinémathèque, vidéothèque.
Description des images (indexation,
Généralités.
catalogage, classification).
Administration, tutelles.
Jeux vidéo, ludothèques.
Missions et services.
Discothèques, prêt de musique en
Evolution, innovations
bibliothèque.
Bibliothèque troisième lieu, ideas stores.
Edition musicale, marché du disque et de la
Coopération entre bibliothèques, archives,
vidéo (VOD).
musées et autres institutions.
Piratage : musique et vidéos, streaming.
Relations bibliothèques municipales /
bibliothèques universitaires.
10 – Conservation
Bibliothèques municipales et
Généralités.
intercommunales.
Incendie, vol, inondations.
Bibliothèques départementales, BDP.
Conservation partagée.
B.M.V.R.
Papier.
15 - Bibliothèques pour la jeunesse
Reliure.
Restauration.
Généralités.
Audiovisuel.
Acquisitions.
Documents électroniques.
Littérature jeunesse.
Internet, archivage du web.
Littérature de jeunesse par pays.
Animation.
11 - Information scientifique et
Bibliothèques hors les murs, bibliothèques
technique
de rue.
Généralités.
Initiation à la recherche documentaire.
Abonnements numériques et papier.
Offre numérique.
Consortium (CAREL, COUPERIN), licences
Adolescents.
nationales (ISTEX).
Usagers.
Portails de revues (Cairn, Persée,
Revues.org).
Archives ouvertes, open access, revues
scientifiques.
Données publiques, open data.

12 - Bibliothèques publiques à Paris et
en Ile-de-France
Réseau Ville de Paris : généralités.
Réseau Ville de Paris : statistiques.
Bibliothèques de prêt du réseau Ville de
Paris.
Bibliothèques spécialisées du réseau Ville de
Paris.

16 - Bibliothèques destinées à des
publics particuliers

BCD.
CDI.
Bibliothèques de comités d'entreprise.
Bibliothèques de prison.
Bibliothèques d'hôpital.
Bibliothèques pour tous.

17 - Bibliothèques d'études et de
recherche

22 – Lecture

Généralités.
Sociologie.
Généralités, évolution.
Illettrisme.
Bibliothèques universitaires.
Enfants.
Bibliothèques des grands établissements
Adolescents.
(instituts, grandes écoles, académies...).
Lecture de la presse.
Bibliothèques et fonds spécialisés (sauf ville
Lecture et numérique.
de Paris).
23 – Livre
Bibliothèques de musées.
Bibliothèques des centres culturels
Généralités.
étrangers.
Manifestations autour du... (foires, salons).
Centres de documentation.
Prix littéraires.
Learning center.
Bibliophilie, livre d'artiste.
Thèses et mémoires.
Critique.
Publicité.
18 - Bibliothèques à l'étranger (1)
Télévision et radio (émissions littéraires).
Europe
Métier d'écrivain / agents littéraires /
Allemagne.
contrat d'édition / autoédition.
Belgique.
Maisons d'écrivains.
Espagne.
Traduction.
Hongrie
Adaptation audiovisuelle.
Italie.
Pays baltes.
Pays-Bas.

19 - Bibliothèques à l'étranger (2)
Europe (suite)
Pologne.
République tchèque.
Royaume Uni.
Russie.
Scandinavie.
Suisse.
Europe : autres pays.

20 - Bibliothèques à l'étranger (3)
Afrique
Amérique Centrale et du Sud, Caraïbes.
Amérique du Nord.
Asie.
Moyen-Orient.
Océanie.
Bibliothèques françaises à l'étranger.

21 – Culture

Généralités sur la culture.
Politique du livre et de la lecture.
Paris.
Economie (marchés publics, remises aux
collectivités).
Organismes de coopération et de
coordination (France), IGB, CSB.
Mécénat.
Pratiques culturelles.
Musées et patrimoine.
Culture de l'information (pédagogie).

24 - Librairie

Généralités.
Formation professionnelle / métier.
Aides à la librairie.
Livres numériques.
Librairie indépendante.
Réseaux de libraires.
Enseignes en France.
Grandes chaînes.
Grande distribution.
Librairie en ligne.
Librairie spécialisée.
Livre ancien et d'occasion.
Librairie française à l'étranger.
Librairie étrangère.

25 – Médias

Généralités.
Métier de journaliste (formation, emploi).
Diffuseurs et distributeurs de presse.
Presse numérique.
Presse magazine française, mook.
Presse quotidienne française.
Presse étrangère.
Presse gratuite.

26 - Propriété intellectuelle
Généralités.
Droit d'auteur, plagiat.
Droit d'auteur et bibliothèques.
Droit de prêt (en bibliothèque), gratuité.
Droit de copie.
Droit de l'image.
Droit d'auteur : musique.

Droit d'auteur et numérique : Internet,
Livre électronique : droit d'auteur, DRM,
contrat d'édition numérique, numérisation
piratage.
des indisponibles et des œuvres orphelines.
Edition personnalisée, impression à la
Lois sur le piratage et le téléchargement
demande, édition équitable.
illégal en France : loi DADVSI, loi HADOPI
Encyclopédies & dictionnaires (Wikipedia).
Lois sur le piratage et le téléchargement
31 - Edition : secteurs (1)
illégal dans le monde.
Architecture.
27 - Archives et archivistique
Bande dessinée.
Généralités
Cinéma, musique, théâtre.
Archivistes, métier, formation.
Dictionnaires et encyclopédies.
Archivistique.
Economie, gestion, management.
Archives nationales.
Erotisme.
Archives de Paris.
Esotérisme.
Archives étrangères et internationales.
Histoire.
Archives numériques.
Jeunesse.
Archives audiovisuelles (INA).
Humour.
Archives d'entreprises.
32 - Edition : secteurs (2)
Archives d'organisations.
Juridique.
28 – Edition
Littérature.
Généralités, histoire, évolution.
Livre audio.
Métier.
Livre d'art ; beau livre.
Aide à l'édition (CNL).
Livre de poche / petit prix.
Fabrication / imprimerie.
Loisirs créatifs, bricolage, décoration,
Diffusion-distribution.
travaux manuels.
Prix du livre : papier et numérique.
Nature, jardinage, écologie.
Statistiques.
Photographie.
Poésie.
29 - Edition à l'étranger
Religion.
Afrique.
Allemagne.
33 - Edition : secteurs (3)
Amérique du Sud.
Santé.
Asie.
Science-fiction, policier, fantasy,
Espagne.
littératures de l'imaginaire.
Etats-Unis.
Sciences humaines, psychologie,
Europe : autres pays.
psychanalyse.
Grande-Bretagne, Royaume-Uni.
Scientifique et technique.
Italie.
Scolaire / parascolaire / préparation aux
Océanie.
concours.
Pays arabes.
Sports.
Québec, Canada.
Tourisme.
Russie.
Universitaire.
Vin et gastronomie.
30 - Edition & numérique
Généralités.
34 - Editeurs (1)
Livre électronique : en général.
Editeurs français (classement alphabétique
Livre électronique : supports & techniques.
de A à L).
Livre électronique : éditeurs.
35 - Editeurs (2)
Livre électronique : commercialisation des
Editeurs français (classement alphabétique
contenus.
de M à Z).
Petite édition ; édition indépendante.
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