Les BU et leur tutelle dans un contexte de changement : clés pour communiquer, convaincre, agir

Dates : du 07/10/2019 au 08/10/2019
Durée : 2 jours
Modalité : Formation entièrement présentielle
Responsable scientifique : Frédéric SABY et Florence ROCHE, université Grenoble Alpes
Publics visés : Ce stage s'adresse à des agents en situation de responsabilité et/ou d'encadrement
dans des bibliothèques universitaires, c'est à dire les membres d'équipes de direction.
Lieu de la formation : SID de l'Université Grenoble Alpes, 1130 avenue centrale , 38400 Saint
Martin d'Hères
Télécharger la ficheRetour à la liste des formations

Contact
Direction des études et des stages
Pôle formation tout au long de la vie
Tél : +33 (0)4.72.11.44.46
Email : formationcontinue@enssib.fr

Tarifs : 350€
Gratuit pour les personnels des ministères de l'enseignement supérieur et de la culture : consultez les tarifs particuliers

CANDIDATURE
Dates de candidature : du 19/11/2018 au 14/09/2019

COMPÉTENCES VISÉES

Appréhender la relation avec la tutelle,
savoir définir la valeur ajoutée de la bibliothèque,
Apprendre à communiquer sur celle-ci.
CONTENU DE LA FORMATION

les BU sont confrontées à des changements nombreux et de toute nature. Regroupement des sites,
évolutions pédagogiques, diversification du paysage numérique et éditorial sont autant de mutations
qui engagent les bibliothèques à évoluer, à se réinventer. S'il appartient aux bibliothécaires d'être
force de proposition dans ces nouvelles voies, ces derniers ne doivent le succès de leur action qu'à
la caution et au soutien qu'apporte l'université à son service de documentation. Dans la construction
de ce projet commun, les bibliothécaires doivent donc comprendre ce qu'on attend d'eux, y répondre,
mais aussi convaincre souvent, défendre parfois, argumenter, valoriser, communiquer toujours. Ce
stage abordera la manière dont il faut appréhender la relation avec la tutelle : comment définir la
valeur ajoutée de la bibliothèque, quels sont les lieux, les outils pour tenir ce discours.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Exposés, échanges, apports théoriques et pratiques...
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