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Propositions de stages
pour les étudiants des métiers du livre du
Campus des Comtes de Champagne
Année universitaire 2021-2022

Dans le cadre de son partenariat avec le Campus des
Comtes de Champagne au titre des formations aux
métiers du livre et du patrimoine de l’URCA, la
médiathèque Jacques-Chirac propose les sujets de
stages suivants.
Vous candidatez pour un sujet précis choisi dans cette
liste.
IMPORTANT : merci de rappeler en objet de toute
correspondance le numéro de référence du ou des
sujets concernés, indiqués en début de notice de
chaque sujet (Réf.).
Les candidatures sont à transmettre :
- SOUS FORME NUMÉRIQUE
- à l’attention de Madame la Directrice (Catherine
Schmit)
- mais à PRISCILLE FOURNIER, médiathèque
Jacques-Chirac à cette adresse mail :
priscille.fournier@troyes-cm.fr
ATTENTION : les candidatures spontanées de vos cursus
ne seront pas acceptées. Merci pour votre
compréhension.
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STAGE EN LECTURE PUBLIQUE
SUJET 1 - Réf. : ST-S1
Service porteur : Service Cinéma, Médiathèque Jacques-Chirac
Tuteur bibliothécaire : Mashe CHARVOT
Nombre d’étudiants nécessaire : 1
Durée : 2 mois
Libellé du sujet : Valorisation et communication autour des fonds cinéma
et des animations.
Descriptif sommaire :
Le Service Cinéma souhaite développer la mise en valeur des collections
et des animations, réfléchir et réaliser une communication pour une
meilleure visibilité des collections de cinéma en libre accès et en
magasins.
Contenu :
- établir un planning annuel des tables thématiques sur le cinéma en
fonction des événements locaux et nationaux, planning réalisé en
concertation avec les acquéreurs des médiathèques des Chartreux
et des Marots
- réfléchir sur la communication des fonds cinéma et contribuer à
rendre mieux visibles les collections auprès des usagers
Compétences demandées :
- curiosité pour le cinéma
- dynamique
- avoir un goût pour l’art en général
- aimer la recherche (d’informations, de documents, etc.)
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STAGE EN LECTURE PUBLIQUE/PATRIMOINE
SUJET 2 - Réf. : ST-S2
Service porteur : Service Périodiques-presse
Médiathèque Jacques-Chirac

/

Service

Patrimoine,

Tuteur bibliothécaire : Estelle FLATTOT / Antje PRUFIG
Nombre d’étudiants nécessaire : 1
Durée : 2 mois
Libellé du sujet : Réorganisation physique et intellectuelle des périodiques
du magasin dit « +1 ».
Descriptif sommaire :
L’inventaire des périodiques du plan de conservation partagé (PCP) de la
médiathèque Jacques-Chirac a été effectué l’année dernière par un
étudiant stagiaire. Cette année la médiathèque souhaite compléter cet
inventaire par la mise à jour des notices de périodiques dans le Sudoc-Ps
(Système universitaire de documentation-publication en série), et
également réorganiser le magasin « +1 » des périodiques (regroupement
des collections, fiches magasins, signalétique, classeur inventaire).
Contenu :
- Vérifier les états de collections des périodiques du PCP dans la base
Périscope-Sudoc (base de données de l’état de collections des
périodiques de l’ABES, l’Agence bibliographique de l’Enseignement
supérieur) et corriger les notices
- Repenser la réorganisation physique et intellectuelle des collections
de périodiques dans le magasin « +1 »
- Mettre à jour les fiches magasins
- Refaire la signalétique et mettre à jour le classeur inventaire sous
Word

3

