
ACQUISITIONS  2010  FONDS PROFESSIONNEL 
MEDIATHEQUE INTERCOMMUNALE

Le métier de bibliothécaire / Association des bibliothécaires de France ABF

L'audiovisuel en bibliothèque / Médiathèmes / 11 ABF

Informer et rechercher : le bibliothécaire au service du lecteur - Médiathèmes 6 / Association des bibliothécaires de France ABF

Handicap et bibliotheque - Collection Mediathemes  9 /[Commission Handicap de l'Association des bibliothecaires francais] ABF

Net recherche 2010 : le guide pratique pour mieux trouver l'information utile et surveiller le web - Sciences et techniques de l'information /Véronique 
Mesguich et Armelle Thomas 

ADBS

Le projet collaboratif 2.0 : pour mobiliser la documentation au service de l'entreprise - L' essentiel sur... /Florence Gicquel et Aref Jdey ADBS

L'usager numérique - Sciences et techniques de l'information /ouvrage coordonné par Lisette Calderan, Bernard Hidoine et Jacques Millet ADBS

L'information scientifique et technique dans l'univers numérique - Sciences et techniques de l'information coordonné par Chérifa Boukacem-Zeghmouri ADBS

Des clics et des droits : le droit appliqué à l'image - L'essentiel sur / Michèle Battisti ADBS

Concevoir l'index d'un livre : histoire, actualité, perspectives - Sciences et techniques de l'information / Jacques Maniez et Dominique Maniez ADBS

Premiers écrits ou l'invention d'un regard - L'observatoire des écrits / Yvanne Chenouf AFL

Haut(s) les docs ! /Association française pour la lecture AFL

L'univers des illustrateurs pour la jeunesse / Le Mook Autrement

Les bibliothèques de rue  /Marie Aubinais Bayard

Les collections en devenir - Bibliothèques / Adrienne Cazenobe Cercle de la librairie

Les collections électroniques, une nouvelle politique documentaire - Bibliothéques / sous la direction de Pierre Carbone et François Cavalier Cercle de la librairie

Le web 2.0 en bibliothèques. Quels services ? Quels usages ? - Collection bibliothèques / sous la direction de Muriel Amar et Véronique Mesguich Cercle de la librairie

Google Livres et le futur des bibliothèques numériques : historique du projet, techniques documentaires, alternatives et controverses - Collection 
Bibliothèques / Alain Jacquesson 

Cercle de la librairie

Les outils multimédias du web : équipements, services et savoir-faire pour communiquer sur Internet  / Xavier Delengaigne, Fabrice Gontier CFPJ

Communiquer en rich media / Alain Joannès CFPJ

Read/Write Book : le livre inscriptible /Marin Dacos Cléo
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Les épreuves orales de catégorie B : préparation aux concours et examens / Bernadette Lavaud, Ann'Yvonne Laurent CNFPT

Étienne Delessert - Poche illustrateur Delpire

Plein feux sur la chanson jeune public / Anne Bustarret Didier jeunesse

Technicien supérieur : Volume  1 et volume 2  : concours interne et 3e concours / Concours de la fonction publique territoriale, annales corrigées Documentation française

Le résumé de texte aux concours - Formation administration concours / Marie Berchoud,... Documentation française

80 fiches d'actualite et de culture generale / ouvrage collectif coordonne par Anne Rebeyrol et Annie Zwang Ellipses

Exercez votre autorité avec diplomatie : la pratique de l'affirmation de soi dans les situations tendues - Collection Guides pratiques de la CEGOS / 
Claudine Catry, Jean-Louis Muller 

ESF

Lire entre les lignes : une approche du livre et de la lecture / Gilmont Jean-François Esperluète

Les 1001 livres d'enfants qu'il faut avoir lus pour grandir - Mille et une pages / Julia Eccleshare Flammarion

Le nouveau management de l'information / Christophe Deschamps Fyp éditions

Le guide des bibliothèques numériques : le guide essentiel des savoirs numérisés du monde - Entreprendre : Développement professionnel / Chloé 
Martin 

Fyp éditions

Les cent clés du succès aux examens et concours - Concours poche  761 / Marie Berchoud, Jean-François Guédon Groupe Vocatis

L'essentiel des institutions politiques et administratives de la France / Les carrés Dominique Grandguillot Gualino

Révolution numérique et industries culturelles  /Alain Le Diberder La découverte

L'édition électronique - Repères /Marin Dacos, Pierre Mounier La découverte

Introduction aux sciences de l'information - Grands reperes / sous la direction de Jean-Michel Salaun et de Clement Arsenault La Découverte

Fonctionnaires : guide de vos droits 2011 /  Confédération française du travail La découverte

Le guide de l'édition jeunesse 2011 MCL

Concours d'adjoint administratif - Intégrer la fonction publique / Pascal Tuccinardi Nathan

Tu lis déjà ? Tu lis quoi ? : sélection de livres parus avant juin 2009 pour les enfants débutants en lecture /les Bibliothèques de la Ville de Paris Paris bibliothèques

Présentation zen / Garr Reynolds Pearson 

Google et le nouveau monde -Tribune libre / Bruno Racine Plon

Qu'est-ce que rechercher de l'information ? - Papiers / Nicole Boubee, Andre Tricot Presses de l'Ennssib

Mettre en oeuvre un service de questions-réponses en ligne / Claire Nguyen dir. Presses de l'Ennssib

Quel modele de bibliotheque ?  Coll Papiers Presses de l'Enssib

Numériser et mettre en ligne / La boîte à outils 19 Presses de l'Enssib

Mettre en oeuvre un plan de classement - La boite à outils 18 /sous la direction de Bertrand Calenge  Bibliogr. p. 197-199. Glossaire Presses de l'Enssib
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L'éducation à la culture informationnelle : colloque  - Papiers / sous la dir. de Françoise Chapron et Eric Delamotte Presses de l'Enssib

Bibliotheque publique et public library - Papiers / Anne-Marie Bertrand Presses de l'Enssib

Télécharger, écouter, voir : les enjeux des nouvelles technologies dans les bibliothèques - Lecteurs-bibliothèques-usages nouveaux PU Bordeaux

Collaborations Nord-Sud, TIC et Bibliothèques - Etat des lieux, Programmes institutionnels, Présentation d'expériences /Sabine Noël PU Bordeaux

L' information et le renseignement par Internet - Que sais-je ? 3881 / Laurence Ifrah PUF

Le pilotage par les résultats - Profession cadre service public / ouvrage coordonné par Nathalie Mons, Jean-Claude Emin, Philippe Santana SCEREN-CNDP

Rédacteur territorial  - Concours Fonction publique /  Cyriaque Khider, Didier Durchon Studyrama

Méthodologie de la note de synthèse : catégories B et A - Concours fonction publique  4 /Rémy Le Saout Vuibert

Les collectivités territoriales en France - Concours Fonction publique  87 / Pierre Chapsal Vuibert

Bibliothécaire adjoint spécialisé BAS -  Vuibert concours 82 /Valérie Caron Vuibert

Assistant territorial (qualifié) de conservation du patrimoine et des bibliothèques - Collection Concours / 67 /Thiébault Jean-Yves Vuibert

Adjoint territorial du patrimoine de 1er classe : catégorie C : filière culturelle - Concours. Fonction punlique / Françoise Thiébault-Roger Vuibert

Adjoint administratif : annales corrigées : catégorie C - Concours fonction publique 111 / Bernadette Lavaud, Pierre Lefaure Vuibert
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