
CANDIDATURE À LA COMMISSION « Pédagogie et documentation » DE L’ADBU 

Véronique Palanché, Directrice du CRFCB Aix-Marseille Université 

 

 

Chères et chers collègues, 

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature pour un second mandat de pilote de la 

commission « Pédagogie et documentation » de l’ADBU. 

La crise sanitaire que nous traversons depuis près de deux ans a montré plus encore 

l’importance de la formation des usagers en bibliothèques. Les formateurs ont su se montrer 

réactifs et inventifs pour maintenir une formation de qualité et parfois même rencontrer de 

nouveaux publics. Ils ont souvent été des médiateurs de proximité pour valoriser les 

nombreuses ressources mises à disposition de la communauté universitaire pendant cette 

période.  

Pendant ces trois années, la commission a souhaité accompagner les formateurs en 

s’adaptant aux difficultés que nous avons tous rencontrées : une infographie « Décrypter la 

désinfo avec ma bibliothèque » a été diffusée pendant le premier confinement ; la Journée 

nationale des formateurs en ligne en juin 2021 a réuni plus de 450 personnes. Nous avons 

aussi souhaité mettre à disposition des bibliothèques universitaires des outils de dialogue avec 

les tutelles avec notamment le recueil et l’analyse des textes juridiques supports de la 

formation en bibliothèques de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, référentiel de 

compétences informationnelles en ligne. 

Je souhaite aujourd’hui poursuivre, avec les membres de la commission, l’action de la 

commission pédagogie et documentation dans les domaines suivants :  

• Appui au dialogue avec les partenaires des BU en matière de pédagogie 

(tutelles, composantes, services de l’Université). Cet axe pourra s’incarner à 

travers des rencontres, des enquêtes ou des outils proposés à la communauté 

professionnelle.  

• Animation du réseau informel des formateurs (Journées nationales des 

formateurs, liste de diffusion compétences informationnelles, plateforme de 

partage des matériaux pédagogique « Communauté ADBU compétences 

informationnelles » sur Zenodo).  

• Lutte contre la désinformation (journée d’étude en partenariat avec une 

bibliothèque, participation à des groupes inter-associations ou inter-

établissements)  

 

Nous travaillerons également au renforcement des travaux inter-commissions déjà amorcées 

avec la commission métier.  

https://groupes.renater.fr/sympa/info/competencesinformationnelles
https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles/
https://zenodo.org/communities/adbu_competencesinformationnelles/


La construction de la feuille de route, initiée avec les membres actuels de la commission en 

juin dernier sera complétée grâce aux compétences et envies des collègues qui rejoindront la 

commission. 

 

 Marseille, le 5 septembre 2021 

Véronique Palanché 

 


