
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESEAU DES BIBLIOTHEQUES 

UNIVERSITAIRES 

DE BORDEAUX 

- Programme de formation - 
 

 

 

 

Rentrée universitaire 2017-2018 

 



 

Journées de présentation 
 

DATES ORGANISATION LIEUX CONTENUS PUBLICS 

Jeudi 5 octobre 

9h – 12h 

 

ou 

 

Mardi 17 octobre 

9h – 12h 

 

SCOOP Sciences Po 

Bordeaux 

Salle formation  

1er étage 

bibliothèque 

 

 

 

 

Journée de présentation du réseau 
 

Intervenants : Marina Klymus (Responsable du développement des compétences au 

sein de la Direction de la Documentation de l’Université de Bordeaux), Grégory Miura 

(Directeur du SCD de l’Université Bordeaux Montaigne), Monique Dollin du Fresnel 

(Directrice de la bibliothèque de Bordeaux Sciences Po), Sandrine Berthier 

(Responsable du Système d’Information Documentaire – SCOOP), Malou Hyernard 

(Directrice de la bibliothèque de Bordeaux Sciences Agro), Sabrina Granger (Co-

responsable de l’Urfist) 

 

Vue d’ensemble du réseau documentaire : 

- Un zoom par établissement : chiffres clés, projets en cours 

- Présentation du service de coopération documentaire : les services, les outils 

(le blog, les listes de diffusion, GLPI), les ressources 

- Présentation de l’URFIST 

- Démonstration de base des outils métiers communs : Horizon, Babord+, 

ERMS 

- Présentation du projet SGBm 

 

Tous 

Vendredi 13 octobre 

9h – 12h  

SCOOP Sciences Po 

Bordeaux 

Salle formation  

1er étage 

bibliothèque 

 

La documentation électronique universitaire à Bordeaux : offre, outils, 

enjeux et acteurs 
 

Intervenants : Delphine Coudrin (Responsable de la Bibliothèque Numérique au sein 

de L’Université de Bordeaux), Grégory Miura (Directeur du SCD de l’Université 

Bordeaux Montaigne) 

 

Tous 



Contenu de la présentation : 

- Connaître l’offre documentaire du site bordelais 

- Identifier les acteurs 

- Saisir les enjeux et les perspectives dans le domaine de la documentation 

électronique 

- Comprendre les principes généraux de la gestion de la documentation 

électronique 

- Présentation générale de l’ERMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Horizon 
 

DATES ORGANISATION LIEUX CONTENUS PUBLICS 

Mardi 19 septembre 

10h – 12h 

(initiation) 

 

et / ou 

 

Mardi 19 septembre 

14h – 16h  

(perfectionnement) 

SCOOP Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Horizon : module circulation 
 

Intervenant : François Lagarde (Scoop – Coordinateur Sudoc et formateur) 

 

Initiation : articulation scolarité/DRH-Horizon, rechercher un usager, prêt/retour, 

réservations, les blocages, articulation avec le SI. 

 Il y aura 2 sessions « Initiation » si le nombre d’inscrits l’exige. 

 

Perfectionnement (pré-requis : avoir suivi le niveau Initiation) : lettres de rappels, 

gestion des réservations, modification ou inscription d’un usager, types d’usagers, 

types d’exemplaires, petit paramétrage des dates de vacances pour les retours, 

articulation avec le SI. 

Tous 

Vendredi 29 septembre 

9h – 12h  
SCOOP Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Horizon : module périodiques 
 

Intervenant : Nathalie Benech (Formatrice Scoop – Université Bordeaux Montaigne 

– BU Lettres et Sciences Humaines) 

 

Contenu de la formation : bulletinage, saisie des fournisseurs, création des notices 

d’abonnement, modèles de prévision, création des états de collection, articulation 

Sudoc/Horizon/Babord+. 

 

Utilisateurs du 

module 

périodiques 

Mardi 10 octobre 

9h – 12h  
SCOOP Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Horizon : module acquisitions 
 

Intervenants : Valentin Fournier  et Adrien Bouhours (Formateurs Scoop – 

Université Bordeaux Montaigne – BU Lettres et Sciences Humaines) 

 

Utilisateurs du 

module 

acquisitions 



Contenu de la formation : Création des budgets, création des fournisseurs, création 

d’un entête de bon de commande, des lignes de commandes (saisie manuelle ou 

import de notices), réception avec facturation, édition de listes / rapports, articulation 

avec Horizon et le SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Catalogage 
 

DATES ORGANISATION LIEUX CONTENUS PUBLICS 

Mardi 12 septembre 

9h – 12h (localisateurs) 

14h – 17h (catalogueurs) 

SCOOP Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Localisation et articulation Sudoc (Colodus / WinIBW) – Horizon – 

Babord+ 
 

Intervenant : Hélène Plouseau-Guédé (Formatrice Scoop – Université de Bordeaux 

– BU Droit et Sciences Politique) 

 

Localisateurs Colodus :  

- Le réseau Sudoc 

- Colodus 

- Création d’exemplaires dans Horizon 

- Principes de base du chaînage Sudoc – Horizon – Barbord+ 

 

Catalogueurs WinIBW : 

- Articulation Sudoc – Horizon – Babord+ 

- Modification / suppression d’un exemplaire ou d’une notice bibliographique 

- Opérations de nettoyage dans Horizon 

- Contrôle qualité 

 

Localisateurs 

Catalogueurs 

Jeudi 14 septembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Lecture des zones d’une notice bibliographique 
 

Intervenant : Hélène Plouseau-Guédé (Formatrice Médiaquitaine – Université de 

Bordeaux – BU Droit et Sciences Politique) 

 

Contenu de la formation : sensibilisation et initiation aux principes de catalogage 

pour l’utilisation du système COLODUS de l’ABES. 

 

 

Localisateurs 



Jeudi 21 septembre 

(initiation) 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Cycle catalogage (session 1) 
 
Intervenant : Aurélie Baque (Formatrice Médiaquitaine – Université de Bordeaux – 

Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 
Contenu de la formation (niveau initiation) : permettre aux personnels ayant à 

exercer en bibliothèque des tâches de catalogage ou qui débutent dans ces fonctions 

et qui n’ont pas eu de formation formelle au catalogage de : 

- Connaître les bases du catalogage 

- Pouvoir analyser les notices 

- Effectuer des localisations sans erreurs 

- Cataloguer des monographies en respectant les normes 

Tous 

Jeudi 28 septembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 1 
Cycle catalogage (session 2) 
 
Intervenant : Aurélie Baque (Formatrice Médiaquitaine – Université de Bordeaux – 

Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 
Contenu de la formation : progression par rapport au contenu de la session 1 

 

Tous 

Jeudi 28 septembre 

9h – 12h 

 

 

SCOOP Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Transfquality : un outil au service de la qualité du catalogage 

 
Intervenant : François Lagarde (Scoop – Coordinateur Sudoc et formateur) 

 

Contenu de la formation :  

- Présentation du service 

- Lecture et prise en charge des fichiers de suivi 

 

Catalogueurs 



Lundi 2 octobre 

9h – 12h 

14h – 17h 

 

et 

 

Mardi 3 octobre 

9h – 12h 

14h – 17h 

 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Dewey 
 
Intervenant : Débora Troquereau (Formatrice Médiaquitaine – Université de 

Bordeaux – Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 
Contenu de la formation : Connaissance des principes de la classification Dewey 

- Principes d’indexation et construction des indices 

- Découverte des tables 

- Travaux pratiques 

 

Indexeurs 

Jeudi 12 octobre 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Cycle catalogage (session 3) 
 
Intervenant : Aurélie Baque (Formatrice Médiaquitaine – Université de Bordeaux – 

Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 

 

Contenu de la formation : progression par rapport au contenu de la session 2 

 

Tous 

Jeudi 19 octobre 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Initiation aux nouveaux formats et normes de catalogage FRBR-RDA 
 
Intervenant : Médiaquitaine 

 

Contenu de la formation :  

- Comprendre les enjeux de l’adaptation des catalogues et du catalogage à 

l’environnement numérique actuel (RDA, FRBR) 

- Repérer les différentes évolutions visant à rendre visible les catalogues de 

bibliothèques sur le Web (Web de données…) 

Tous 

Jeudi 9 novembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Cycle catalogage (session 4) 
 
Intervenant : Aurélie Baque (Formatrice Médiaquitaine – Université de Bordeaux – 

Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 

 
Contenu de la formation : progression par rapport au contenu de la session 3 

Tous 



Jeudi 16 novembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Cycle catalogage (session 5) 
 
Intervenant : Aurélie Baque (Formatrice Médiaquitaine – Université de Bordeaux – 

Bibliothèque des Sciences de l’Homme) 

 

 

Contenu de la formation : progression par rapport au contenu de la session 4 

 

Tous 

Jeudi 23 novembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

 

et 

 

Vendredi 24 novembre 

9h – 12h 

14h – 17h 

 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Unimarc 
 
Intervenant : Françoise Coulon (Formatrice Médiaquitaine – Université de 

Bordeaux – Bibliothèque Sciences et Techniques) 

 
Contenu de la formation :  

- Présentation du format UNIMARC 

- Travaux pratiques 

 

Catalogueurs 

Jeudi 30 novembre 

 

et 

 

Vendredi 1er décembre 

 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Rameau 
 
Intervenant : Bernard Desnoues (Formateur Médiaquitaine – Bibliothèque 

interuniversitaire de la Sorbonne) 

 
Contenu de la formation : 

- Présentation du répertoire RAMEAU 

- Règles générales d’indexation 

- Exemple de recherche dans la liste d’autorité 

- Construction de vedettes-matière 

- Travaux pratiques 

 

Catalogueurs 

Lundi 4 au jeudi 7 

décembre (inclus) 
ABES Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Catalogage dans le Sudoc : formation à WinIBW 
 
Intervenant : Valentin Fournier (correspondant Abes – Université Bordeaux 

Montaigne – BU Lettres et Sciences Humaines) 

Catalogueurs 



Contenu de la formation : 

- Introduction au travail dans le Sudoc 

- Catalogage 

- Traitement des documents spécifiques : ressources continues, documents 

électroniques, thèses 

 
Lundi 18 décembre 

 

et 

 

Mardi 19 décembre 

MEDIAQUITAINE Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Catalogage des ressources continues 

 
Intervenant : Eugénie Vanderplancke (Formatrice Médiaquitaine – Université de 

Toulouse – Département de l’Information Spécialisée et des Collections – Service 

Droit, Sciences Politiques, Histoire) 

 
Contenu de la formation : Savoir cataloguer les ressources continues (ou 

périodiques) dans le Sudoc. 

- Périodiques papier et électroniques 

- Suppléments, numéros spéciaux, hors-séries, numéros thématiques 

- Publications et éditions cumulatives, publications à mises à jours 

- Collections et sous-collections 

- Tirés à part, articles de périodiques 

- États de collection 

 

Catalogueurs 

Lundi 19 au jeudi 22 

mars (inclus) 

 

ABES Médiaquitaine 

Salle 

informatique 

Catalogage dans le Sudoc : formation à WinIBW 
 
Intervenant : Valentin Fournier (correspondant Abes – Université Bordeaux 

Montaigne – BU Lettres et Sciences Humaines) 

 
Contenu de la formation : 

- Introduction au travail dans le Sudoc 

- Catalogage 

- Traitement des documents spécifiques : ressources continues, documents 

électroniques, thèses 

 

Catalogueurs 



 

 Personnels concernés 
 

Tous les personnels des établissements peuvent être concernés par le programme proposé, même s’il 

ne s’agit pas de nouveaux arrivants au sein du réseau. La colonne de droite du programme indique 

les personnels ciblés par les différentes formations. 

 

 Modalités d’inscription 
 

Les inscriptions sont réalisées par les correspondants formation ou les agents eux-mêmes : 

- en ligne (via formulaire SPHINX) pour les formations assurées par le Scoop 

- directement auprès des organismes pour les formations assurées par l’URFIST et 

Médiaquitaine 

- Directement auprès de l’ABES pour la formation « catalogage dans le SUDOC : 

formation à WinIBW » 

 

Les procédures internes de validation des demandes propres à chaque établissement sont 

nécessairement respectées en amont des inscriptions. 

 

 Attestations de présence 
 

Le Service de coopération documentaire n’étant pas un organisme de formation, il ne sera pas délivré 

d’attestations de présence aux agents. Les feuilles d’émargement seront cependant transmises aux 

correspondants formation. 

 

 Salles de formation 
 

• Médiaquitaine : Université de Bordeaux - CRFCB Médiaquitaine Case 48,  CS 61292 146 

rue Léo Saignat 33076 Bordeaux Cedex Tél : 05 47 30 43 40  

• Sciences Po Bordeaux : Salle de formation – 1er étage de la bibliothèque – 11 allée Ausone 

– Domaine Universitaire – 33607 PESSAC 

Direction de la documentation 

Service de coopération documentaire 

Mél : fabrice.zambau@u-bordeaux.fr 

Tél : 05 56 84 85 09 

CONTACT 

callto:05%2047%2030%2043%2040

