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Quel rôle pour les structures régionales pour
le livre ?

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL)
rassemble des acteurs des politiques publiques du livre
ayant une action sur l’ensemble de la chaîne du livre : des
structures régionales du livre (SRL), des conseils
régionaux, des institutions nationales et des associations
est financée par l’État (Service du livre et de la lecture –
Direction générale des médias et des industries
culturelles) et les adhésions de ses membres
anime un centre national de ressources et assure une
veille informationnelle sur l’actualité professionnelle
nationale et de ses membres
promeut la coopération entre ses membres, les
partenaires publics et les réseaux professionnels sur les
territoires

12 SRL sont aujourd’hui membres de la Fill

Les structures régionales pour le livre (SRL)

Les missions des structures régionales du livre embrassent tout
le champ de la vie du livre, de l’écrivain au lecteur, du
patrimoine à la création, de la lecture publique à l’économie
du livre.

Elles sont le lieu de concertation privilégié entre l’État et la
Région en matière de politiques publiques du livre et de la
lecture sur le territoire.

Elles sont également un lieu de coopération entre
professionnels et de prospective pour le développement du
livre et de la lecture.

Carte des structures régionales du livre

Les missions en matière de patrimoine écrit des SRL
Accompagner les bibliothèques pour la préservation et la valorisation du patrimoine écrit et
graphique

Animer des instances d’échanges de bonnes pratiques et de projets collectifs :
Commission patrimoine
Groupes projets, groupes de travail thématiques

Participer à la sauvegarde du patrimoine écrit :
Renseigner, informer sur les mesures préventives de conservation (conditions de conservation,
numérisation)
Inciter à la création de plan de sauvegarde

Les missions en matière de patrimoine écrit des SRL
Coordonner des dispositifs de coopération régionaux :

Animer des plans de conservation partagée de Jeunesse et de Périodiques
Signaler, cataloguer, numériser le patrimoine en lien avec les Pôles associés
régionaux de la BnF
Coordonner des projets collaboratifs de valorisation (publications, portails
régionaux…)
Accompagner les FR(R)AB (Fonds Régionaux de Restauration et d’Acquisition
des bibliothèques)
Proposer, relayer les besoins en formations en adéquation avec les organismes
(BnF, CNFPT, Centres de formation aux carrières des bibliothèques des
universités, abf)

Des emplois à durée déterminée à pourvoir
Pour répondre à la feuille de route du Ministère de la culture en faveur du signalement des collections patrimoniales
conservées dans les bibliothèques territoriales, les structures régionales pour le livre emploient actuellement des
contractuels catalogueurs itinérants.
Les profils recherchés :

bonne connaissance du livre ancien
maîtrise des normes de catalogage des livres anciens imprimés (Unimarc, norme AFNOR Z
44-074)
maîtrise des normes de description des manuscrits et fonds d’archives modernes et
contemporains en bibliothèque (DeMArch, EAD en bibliothèque)
grande mobilité

Retour d’expérience : la mise à jour du catalogue général des manuscrits en
Grand Est
Dans le cadre du pôle associé régional Champagne-Ardenne, Interbibly mène un
grand chantier de mise à jour du CGM depuis 2016. Des postes ont été créés au
sein de la structure régionale pour rétroconvertir et cataloguer en XML-EAD des
notices de manuscrits absents du CCFr (financement MCC, BnF, DRAC,
collectivités territoriales)

Diffusion des fiches de postes :

Les formations universitaires de la région
Biblioemploi
ENSSIB
Bibliopat
École des Chartes
CESR

Nombreux profils des candidatures reçues en totale inadéquation

Retour d’expérience : la mise à jour du catalogue général des manuscrits en
Grand Est
Profils recrutés : sorties de Master technologies appliquées à l’Histoire de l’ENC et Master
Patrimoine écrit et édition numérique du CESR de Tours
Formations supplémentaires dispensées par les équipes du CCFr (stage et formation informelle)

Suivi du poste par la chargée de mission patrimoine écrit et la coordinatrice du programme
national de signalement des manuscrits du CCFr

Des contrats courts mais renouvelables

Des premières expériences très formatrices (cf. suivi des deux anciennes catalogueuses itinérantes
d’Interbibly)

Nouvelle tranche du programme de mise à jour prochainement (achèvement de la mise à jour du
CGM Lorraine puis mise à jour du CGM Alsace)

Normandie Livre & Lecture en partenariat avec l’université
Les partenaires, la MRSH Caen (Maison de la Recherche en Sciences Humaines), l’IRIS Rouen (Institut de
Recherche Inter-disciplinaire Homme et Société), DRAC Normandie, NL&L avec la participation des
services d’archives et des bibliothèques de la région.

Les actions :

Un séminaire annuel “Le patrimoine écrit à l’ère du numérique en Normandie”
Des liens avec le Master Métier du livre et de l’édition.
formation, informations, bourse à l’emploi et aux stages

Normandie Livre & Lecture en partenariat avec l’université
Master
La spécialité permet l’acquisition de savoirs, et la maîtrise d’outils méthodologiques, dans les domaines
suivants :

analyse du document, conservation et édition du patrimoine écrit ;

formes, usages et enjeux du document numérique ;

formation à l'ingénierie éditoriale, plus spécifiquement en contexte numérique ;

acquisition des techniques de la bibliographie scientifique,

connaissance du contexte professionnel, privé ou public, du secrétariat d'édition,
connaissance du contexte professionnel de la gestion et de la valorisation du
patrimoine écrit.

http://ufrhss.unicaen.fr/disciplines/metiers-du-livre-et-de-l-edition/

Merci !
Retrouvez ce support d’intervention et les liens vers les sites
des structures régionales pour le livre sur le site de la Fill :
https://fill-livrelecture.org

Contacts intervenantes

Agnès Babois
Normandie Livre et Lecture
02 31 15 36 36 agnes.babois@normandielivre.fr

Emilie Chevalme
Mobilis – Pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture en Pays de la Loire
02 40 84 06 45
emilie.chevalme@mobilis-paysdelaloire.fr

Normandie Livre et Lecture et Mobilis sont membres de la Fill

