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Propositions de stages
pour les étudiants des métiers du livre du
Campus des Comtes de Champagne
Année universitaire 2022-2023

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 Périodiques-presse, Médiathèque JacquesChirac
Tuteur bibliothécaire : Estelle FLATTOT
Nombre d’étudiants nécessaire : 1
Durée : 2 mois
Libellé du sujet : Inventaire des périodiques du magasin dit « +1 » sur
catalogue papier, catalogue numérique et dans la base du SIGB.
Descriptif sommaire :
La dématérialisation de périodiques n’a pas amené à supprimer les
collections papier, en particulier pour les titres conservés dans le cadre du
Plan de conservation partagé (PCP) de la région Grand Est. Dans ce
cadre, les collections de périodiques de la médiathèque Jacques-Chirac
ont été physiquement réorganisées au magasin « +1 » (niveau 1 du
bâtiment). Il faut désormais mettre à jour le catalogue papier, le
catalogue numérique et la base du SIGB « V-smart », et effectuer la
signalétique de ces collections pour les localiser en magasin.
Contenu :
-

Relever les titres de périodiques de chaque travée en magasin +1
Faire la signalétique selon un modèle préétabli sous Word
Mettre à jour le classeur papier et sa version numérique sous Word
ou Excel
Corriger les cotes de rangement dans le SIGB V-smart
[Vérifier les états de collections des périodiques dans la base
Périscope-sudoc (base de données de l’état de collections des
périodiques de l’Abes) et corriger les notices sous Colodus] si les
tâches précédentes ont été menées à terme.

Missions secondaires :
-

Participer au bulletinage des périodiques, à leur rangement et
désherbage.

Le stage comprend aussi des heures de service au public.
Profil recherché : consciencieux et à l’aise avec l’outil informatique.
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SUJET 2 - Réf. : ST-S2
Service porteur : Service Élargissement des Publics / Médiathèque
Jacques-Chirac
Tuteur bibliothécaire : Cyril CLAUSIER-GOVINDIN / Angélina GONDOUIN
Nombre d’étudiants nécessaire : 1
Durée : 2 mois
Libellé du sujet : Mise en place d’un espace Facile à Lire à la
Médiathèque Jacques-Chirac (Troyes Centre).
Descriptif sommaire :
Un espace « Facile à lire » est un espace
identifié, pour tous les publics, en
particulier pour les personnes en difficulté
avec la lecture, et qui présentent une
sélection d’ouvrages « faciles à lire ». Le
stagiaire
travaillera
à
la
phase
opérationnelle de la mise en place de
l’espace « Facile à Lire », le contenu exact
des tâches liées à ce stage sera variable
en fonction de l’avancement du projet au
moment de la période de stage. Il s’agira
aussi de préparer un programme de médiation avec des partenaires
pour faire vivre cet espace par la suite.
Contenu :
-

Participation à la sélection des documents
Réflexion sur l’agencement de l’espace – choix d’un mobilier
Préparation d’un programme de médiation avec des associations
partenaires
Construction d’animations autour du Facile à Lire
Promotion du service dans l’établissement et hors de
l’établissement.

Missions secondaires :
-

Le stagiaire accompagnera les activités quotidiennes du service
Élargissement des publics.

Le stage comprend aussi des heures de service au public.
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STAGE AU PATRIMOINE
SUJET 3 - Réf. : ST-S3
Service porteur : Service Patrimoine, Médiathèque Jacques-Chirac
Tuteur bibliothécaire : Emeline PIPELIER
Nombre d’étudiants nécessaire : 1
Durée : 2 mois
Libellé du sujet : Repérage des manuscrits modernes d’intérêt local
Descriptif sommaire :
Le stage a pour but de réaliser un instrument de recherche des manuscrits
modernes d’intérêt local conservés à la médiathèque Jacques-Chirac,
afin de faire connaître ces ressources à un public de chercheurs locaux.
Contenu :
- Identification des manuscrits modernes (postérieurs à 1500) à l’aide
des inventaires et des catalogues originaux du 19è siècle
- Rédaction d’un instrument de recherche à destination du public
- Rédaction d’un article de blog valorisant les recherches effectuées.
Le stage comprend aussi des heures de service au public.
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