Le Bac… et après ?
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Des révisions
en bibliothèque
aux premiers pas
dans l’université

Journée d’étude
Mercredi 11 avril 2018
Petit auditorium, 9 h - 17 h 30

Quai François-Mauriac
Paris 13e

Cette journée d’étude s’adresse aux professionnels des bibliothèques et de l’éducation. Elle se concentre
sur le passage du lycée à l’université dans le cadre du Continuum -3/+3 et aborde la question sous
l’angle de l’accueil des lycéens en bibliothèque, en interrogeant les dynamiques de socialisation et
d’apprentissage de la condition d’étudiant.
Journée organisée par Irène Bastard, Philippe Chevallier, Angélique Sozza (BnF), Christophe Evans (Bpi), Cécile Swiatek (ADBU)

9h

Café d’accueil

9 h 30

Ouverture de la journée
Mme Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice générale de la BnF
Mme Christine Carrier, Directrice de la BPI
M. Christophe Pérales, Président de l’ADBU

10 h

Dans le vif du sujet

Les lycéens en bibliothèque(s), apport des études de publics et ajustement de service
M. Nicolas Di Méo, SCD de l’Unistra, enquête ADBU 2016
Mme Irène Bastard, Délégation à la stratégie et à la recherche, BnF
M. Christophe Evans, service Etudes et recherche de la BPI
Mme Mathilde Poulain, Directrice adjointe, Bibliothèque Université Le Havre
10 h 45 pause
11 h

Plénière

L’acculturation des nouvelles générations étudiantes à l’Université. Diversité des trajectoires, diversité
des socialisations
M. Mathias Millet, Professeur de sociologie à l’Université de Tours, laboratoire CITERES
12 h repas libre
13 h 45

Sessions parallèles

Présentations de sept dispositifs d’accueil de lycéens
Bibliothèques universitaires et grands établissements :
Avignon / Amaury Catel
BPI / Guilaine Thuillart, Anna Giraud
Le Havre / Mathilde Poulain
Bordeaux / Nathalie Falgon-Defay et Isabelle Rondot-Delbecque
BnF / Anne Pasquignon
UVSQ / Chantal Merle
Angers / Nathalie Clot
Ateliers pratiques
Traduire un règlement pour un public lycéen. Nathalie Daigne, BPI
Construire son dispositif d’accueil de lycéens. Angélique Sozza, BnF
Sur les traces des lycéens : observer pour mieux cohabiter. Nathalie Clot et Maud Puaud, BU Angers
Mise en place d’un partenariat entre lycées et bibliothèques universitaires : objectifs, moyens, dispositifs d’évaluation.
Valérie Mallet, Université de Lorraine et Brigitte Decker, lycée Chopin de Nancy
15 h 15 pause
15h 30

Table ronde

16 h 30

Regards croisés sur le Continuum -3/+3

Mise en perspective : lire, se former, s’informer dans les institutions
Modératrice : Irène Bastard, délégation à la stratégie et à la recherche, BnF
Stéphane Bonnery, Professeur en sciences de l’éducation, Paris 8
Anne Boraud, Directrice du SCD de l’Université de Haute-Alsace
Anne Cordier, MCF en Sciences de l’Information et de la Communication - ESPÉ Université de Rouen Normandie
Joëlle Le Marec, Professeure en sciences de l’information et de la communication au CELSA, Sorbonne Université
Patrick Allal, Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche. Chef de mission enseignement scolaire et Elisabeth Carrara, Inspectrice générale de l’éducation nationale. Groupe Établissements et vie scolaire
17 h 30 fin de la journée

Les intervenants

Irène Bastard
est cheffe de projet « Publics et usages » à la délégation à la stratégie et à la recherche de la Bibliothèque nationale de France.

Stéphane Bonnery
est professeur en sciences de l’éducation à l’université Paris 8 et membre de l’équipe de recherche CIRCEFT-ESCOL.
Ses recherches portent sur les inégalités scolaires et les inégalités culturelles entre enfants et entre jeunes.
Son dernier ouvrage : Supports pédagogiques et inégalités scolaires, 2015.
Anne Boraud
est directrice du service commun de la documentation de l’Université de Haute-Alsace depuis 2015. Elle a été adjointe puis directrice
du service commun de la documentation de l’Université de Technologie de Troyes après à une carrière dans l’enseignement.

Amaury Catel
a été responsable du département des Services aux publics de la Bibliothèque de l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse.
Il est actuellement en disponibilité.

Nathalie Clot
travaille pour la Bibliothèque et archives de l’université d’Angers (BUA) depuis 2007 et anime la commission #ADBUMétiers
depuis 2016. Directrice de la BUA depuis 2013, elle promeut une vision de BU utiles, utilisables et désirables.

Anne Cordier
est maîtresse de conférences en Sciences de l’information et de la communication à l’ESPÉ Université de Rouen Normandie,
chercheuse à l’UMR 6590 ESO. Elle est également chargée de mission Numérique et Innovation Pédagogique.
Dernier ouvrage paru : Grandir Connectés, Les adolescents et la recherche d’information, 2015.
Nathalie Daigne
est cheffe du service Développement des publics et communication de la Bibliothèque publique d’information (Bpi).

Brigitte Decker
est professeur documentaliste au lycée Chopin de Nancy depuis 2008. Coordonnatrice de bassin des professeurs documentalistes
de Nancy, elle est également chargée de mission auprès des inspecteurs pédagogiques régionaux Établissements et vie scolaire
(EVS) de l’académie de Nancy-Metz.
Nicolas Di Méo
est responsable du département des collections au Service commun de la documentation de l’Université de Strasbourg.
Il a auparavant travaillé au département du dialogue contractuel au ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.

Christophe Evans
est chef du service Etudes et recherche de la Bibliothèque publique d’information (Bpi). Spécialiste des pratiques de lecture et
des publics des bibliothèques, il est également maître de conférences associé à l’Ecole nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (ENSSIB).
Nathalie Falgon-Defay
est responsable du service transversal des publics à la direction de la documentation de l’Université de Bordeaux, après avoir
occupé depuis 1999 différents postes de bibliothécaire, conservateur des bibliothèques mais aussi conservateur du patrimoine
à Nancy et à Lyon.
Anna Giraud
est bibliothécaire, responsable des fonctions transverses au service Coordination de l’accueil de la Bibliothèque publique
d’information (Bpi).

Joëlle Le Marec
est professeure en sciences de l’information et de la communication au CELSA Sorbonne Université. Dernier ouvrage paru :
Enquête sur les pratiques savantes ordinaires : collectionnisme numérique et environnements matériels (avec François Mairesse),
2017.
Valérie Mallet
est responsable de la bibliothèque universitaire des sciences et techniques, direction de la Documentation et de l’édition,
au sein de l’Université de Lorraine depuis 2006.Elle intervient régulièrement auprès du centre de formation aux métiers des
bibliothèques pour l’Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine.
Chantal Merle
est responsable du pôle Promotion des services et Partenariats et responsable de la bibliothèque de Guyancourt de
l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). En charge des missions de services aux publics, coordonnatrice de la
communication et de la valorisation des services.
Mathias Millet
est professeur de sociologie et membre du Laboratoire CITERES CNRS - Université de Tours. Spécialiste des questions d’éducation
et des milieux populaires, ses recherches portent à la fois sur les modes de socialisation et d’apprentissage, la scolarisation dans
les milieux populaires et les rapports de domination culturelle. Ses derniers ouvrages : L’école des incapables ? (avec Jean-Claude
Croizet), 2016 ; La société des diplômes (avec Gilles Moreau), 2011.
Anne Pasquignon
est depuis 2012 adjointe pour les questions scientifiques et techniques auprès du directeur des Collections de la Bibliothèque
nationale. Elle fait partie du comité des directeurs du Consortium of European Research Libraries (CERL).

Maud Puaud
est responsable de la formation des usagers à l’utilisation active des ressources documentaires ainsi que des relations avec
les lycées à la Bibliothèque et archives de l’université d’Angers depuis 2009. Elle a enseigné dans le secondaire pendant trois
ans comme professeur certifié de lettres.
Mathilde Poulain
est directrice adjointe de la bibliothèque universitaire du Havre, responsable des services aux publics depuis 2007, notamment
en charge de l’amélioration de l’accueil, mais également de la programmation culturelle. Elle a auparavant exercé en bibliothèque
municipale (Le Havre, Rouen).
Isabelle Rondot
est vice-présidente Orientation, Relations avec le Secondaire et Insertion Professionnelle (ORSIP) de l’Université de Bordeaux,
après y avoir été responsable d’une composante de coordination et de gestion pédagogiques des licences en Sciences et
Technologies (département Licence).
Angélique Sozza
coordonne le service au public et le développement des publics pour la direction des Collections de la Bibliothèque nationale
de France. Elle a exercé une dizaine d’année à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

Guilaine Thuillart
est cheffe du service Coordination de l’accueil de la Bibliothèque publique d’information (Bpi).

Avec la participation de
Patrick Allal
Inspecteur général de l’administration de l’éducation nationale et de la recherche et chef de mission enseignement scolaire.
Elisabeth Carrara
Inspectrice générale de l’éducation nationale, Groupe Établissements et vie scolaire.

