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Archives du ministère américain de la guerre, conservées dans le garage de la 

Maison Blanche en 1935. 



 

Notice d’un exemplaire imprimé signalé dans la base patrimoine du 



Description d’un manuscrit issu du Catalogue Général des Manuscrits, 



SIGNALEMENT POUR VALORISER LE 

PATRIMOINE ÉCRIT 

 Un nouveau module de formation 

 Benchmark du marché de l’emploi 

 Concevoir le socle du module 



BENCHMARK : POSTE TECHNIQUE 

 Offre d’emploi technique de type : 

catalogueur spécialisé dans le traitement des fonds 

patrimoniaux 

chargé du classement et de la description des 

collections de manuscrits. 



BENCHMARK : POSTE DE COORDINATION 

 Offre d’emploi technique et administrative de 

type : 

Chargé de valorisation du patrimoine écrit et de la 

mise en place des plans de signalement 

Responsable de collection patrimoniale, chargé de 

rétroconversion des fonds 

 



BENCHMARK : POSTE SCIENTIFIQUE 

 Offre d’emploi scientifique et administrative de 

type : 

Responsable de bibliothèque patrimoniale en 

charge du projet scientifique et de la stratégie de 

valorisation des collections auprès du public 



COMPOSER LE MODULE : GRILLE DE NOTATION 

 

 Valeur technique 

 

 Valeur coordination 

 

 Valeur scientifique 

 



1 . Le signalement :  

panorama et 

méthodologie 
 



MODULE 

 Cours : le signalement : Définitions et grandes 

réalisations  

 

Objectif : savoir situer son projet dans l’écosystème 

des grands catalogues 

 

 

scientifique coordination 



MODULE 

 Cours : les grandes étapes d’un projet de 

signalement (définir son besoin, contrôler la 

qualité, maitriser les coûts) 

technique coordination scientifique 



MODULE 

 TD : réussir sa note de projet 

 

 

technique coordination scientifique 



2 . Expertise sur les 

collections patrimoniales 
 



MODULE 

 TD : initiation à la conservation 

 

Gestion des fonds patrimoniaux (manuscrits et 

imprimés) : mise en place de récolement, 

conditionnement, restauration 

 

scientifique 



MODULE 

 Cours : Initiation à l’archivistique 

technique scientifique 



MODULE 

 Cours : rédiger un plan de conservation, 

conserver l’historique des fonds et des actions 

coordination scientifique 



MODULE 

 Cours : droits d’auteur : accès et diffusion d’un 

fonds 

scientifique 



3 . Normes, 

modélisations et formats 

de description 
 



MODULE 

 TD : Initiation normes de catalogage 

technique 



MODULE 

 TD : Initiation unimarc 

technique 



MODULE 

 TD : Initiation à l’EAD en bibliothèque  

technique 



MODULE  

 TD : Unimarc et EAD : comparaison, 

complémentarité, conversions 

technique scientifique 



MODULE 

 Cours et TD : suivi d’un marché de 

rétroconversion 

technique 



4 . Les acteurs et les 

dispositifs du 

signalement  
 



MODULE 

 Cours : les acteurs de la coopération nationale et 

le plan d’action pour la patrimoine écrit 

coordination 



MODULE 

 Cours : Marchés publics et cahier des charges 

technique coordination scientifique 



MODULE 

 TD : Focus sur le catalogue collectif de France 

(utilisation de l’outil et services avancés : widget, 

API) 

 

technique 



QUID DU STAGE ? 

 Stage en CRL, stage en établissement 



CONTACTS  

 

 Alexandre FAYE  

alexandre.faye@bnf.fr 

 

 

 Marie GUYOT  

marie.guyot@bnf.fr  

mailto:alexandre.faye@bnf.fr
mailto:Marie.guyot@bnf.fr

