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Espace dédié  mais les ouvrages sont peu empruntés, j'ai choisi de les réintégrer dans les collections pour la nouvelle 

bibliothèque, ouverture septembre 2018

livres sur CV, tests , métiers, entretien de recrutement

espace pas cloisonné

collections pour partir à l'étranger, échange ERASMUS

ESCP Nous ne disposons pas d'un tel espace dans notre bibliothèque

HEC Nous disposons effectivement d'un espace Carrières & Emplois au sein de la bibliothèque d'HEC Paris.

Il est composé d'une sélection de ressources orientées carrière et emploi, ... telles que des livres ou guides (rédiger son 

cv, sa lettre de motivation, des tests de logique, des conseils pour passer un entretien, des guides secteurs/métiers), de 

la presse spécialisée (L'Etudiant, Entreprise et Carrières, Courrier Cadre) etc... 

Nous signalons également dans cet espace les ressources numériques complémentaires telles que Vault ou Wetfeet 

(RIP...)

Ce fonds est situé à côté du fonds dédié à l'entrepreneuriat, mais intégré à nos collections, en espace ouvert.

ESSCA Nous avons pas ce type d’espace dédié. Nous avons un petit fonds sur la gestion de carrière.  Un service s’occupe de 

conseiller les étudiants mais il ne dispose pas non plus c’est un espace à lui.

Enquete sur espace "Carrières et emplois" dans les bibliothèques 

* Avez-vous ce type d'espace dans vos bibliothèques/learning Center/hub... ?

* Si oui, quelles sont les collections intégrées ? (livres sur CV, guides métiers, autres ?...)

* Cet espace est-il cloisonné ?

* Au dela de l'accès aux collections, y a t-il d'autres services spécifiques dans cet espace?



NEOMA A Reims, nous ne disposons pas d’un espace « carrières » proprement dit mais d’un rayonnage dédié à cette 

thématique, regroupant les livres sur CV/LM, recrutement, travail, grandes écoles, guides métiers …

A Rouen : nous mettons à disposition une salle de travail spécifique, comportant l’ensemble de la documentation 

carrières (dont les revues).

Pas d’autre service spécifique dans cette espace et aucune utilisation par notre service Carrières.

ESC LA ROCHELLE Notre école dispose d’un « career center » à l’extérieur de la médiathèque (autre bâtiment). Il y a quelques années, 

quelques livres étaient même mis à disposition mais désormais, l’équipe du service entreprises anime le lieu (rendez-

vous, rendez-vous avec professionnels, coaching…) et propose des aides en ligne.

INSEAD A INSEAD nous avons seulement une étagère dédiée près de quelques tables. Les exemplaires les plus récents de Vault 

étant seulement en ligne nous avons indiqués ceux-ci avec des QR codes.

L’espace n’est pas cloisonné.

Pas d’autre services particuliers.

ESC RENNES Nous n’avons pas à proprement parlé un espace mais une étagère « Recherche d’emploi & Carrière » où sont 

regroupés :

-          Livres sur Gestion de carrière, Guides pour manager, Carrières à l’International-Expatriation, Recherche d’Emploi, 

Stages-Alternance-Apprentissage, Métiers, Formations.

-          Revues spécialisées : Courrier Cadres, L’Etudiant, Welcome to the Jungle…

ESDES Nous avons un petit espace que nous avons intitulé orientation professionnelle avec des ouvrages sur le CV les lettres 

de motivation, les tests et aussi des guides métiers. Cet espace n’est pas cloisonné. Le service relation entreprise 

organise aussi des manifestations dont des matching days pour les étudiants qui peuvent alors rencontrer directement 

les entreprises. Ces manifestations se font à l’extérieur de la bibliothèque.



ESC CLERMONT Pas d’espace dédié « carrières et emploi » au sein de l’Infolab.

Cependant  il y 3 ans j’avais consacrée une petite salle avec notre fonds doc spécial CV, guide métiers + un PC réservé à 

l’accès à « Job in Live » ( l’équivalent de job teaser ).

Les étudiants pouvaient créer leur CV, se tester sur un entretien avec un coach virtuel.

Sans présence du service « emploi » la fréquentation n’étant pas terrible, j’ai reconfiguré cette petite salle en salle des 

mémoires , qui est beaucoup plus visitée……

GEM ’espace Carrières (CARE chez nous = carrières, alumni et relations employeurs), n’est pas intégré à la Bibliothèque, 

comme c’est le cas à Dijon.

Nous donnons « simplement » accès aux ressources en ligne (Vault) ou papier (guides…) fondus dans la classification du 

thésaurus.

AUDENCIA ous avons la même approche qu’à Grenoble (HEC, Paris et Reims… J) :

-  Intégration des ressources numériques à notre portail avec une entrée spécifique « Information carrières » qui 

reprend entre autres la plateforme développée par les consultantes carrière

-  Intégration des ressources papier dans notre fonds

Mais le pôle carrière est à part.

En revanche dans les configurations de notre futur « learning center », il est prévu que les conseillers du pôle carrière 

soient installés à proximité de notre espace, mais ça, c’est dans… 2 ans ?...

EM STRASBOURG A Strasbourg nous disposons d'un rayonnage "insertion professionnelle" qui regroupe des collections d'ouvrages sur les 

CV, entretiens d'embauche, lettres de motivation, tests, guides métiers,...

Nous avons également un espace presse qui propose des titres tels que Entreprise et Carrières, L'Etudiant,...

IPAG A l’IPAG Paris, comme à l’EM Strasbourg : un rayonnage « insertion professionnelle » et un espace presse.

TOULOUSE BUSINESS SCHOOL Pas d’espace dédié mais le fonds documentaire livres du secteur est classé à la cote correspondante du thésaurus du 

management.

Les revues sont intégrées dans l’espace dédié aux périodiques


