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AUDENCIA KNOWLEDGE HUB 2021 
 

Evolution du FONDS documentaire et des ressources 
 

Catalogue : ouvrages papier, ebooks, thèses pro et revues 

• Rédaction d’une politique documentaire visant à définir le cadre des acquisitions 
d’ouvrages ; 

• Développement du fonds ouvrages lié aux 3 axes du plan stratégique ;  

o Modèles d'affaires et de développements soutenables 

o Organisations et sociétés inclusives 

o Technologies et information responsables 

• Mise en place du catalogage des thèses pro de la formation continue et des MS et 
MSc (note supérieure à 16 et autorisations fournies) 

Nouvelles bases de données : 

• Médiathèque numérique d’Arte (2 films/pers./mois) 
• Passport Euromonitor 
• BPI France 
• NBER : National Bureau of Economic Research (working papers) 
• STATISTA : + « Global consumer survey » 
• Plateforme de films Alexander Street 
• Achat d’ebooks via BiblioOnDemand 
• Abonnement à l’offre PEARSON pour l’équivalent de 150 accès 

 

ÉQUIPE 
 

Pérennisation en CDI du CDD de renfort obtenu l’année dernière. L’équipe passe à 9 
personnes réparties sur 3 campus (6-2-1), soit 8,6 ETP. 

Embauche de 3 étudiants de 1ere année PGE comme moniteurs, plus 1 étudiant de Mastère 
international pour respectivement 15h et 20h mensuelles. 

 

FORMATION 
 

• 285h de formation aux outils et techniques de recherche documentaires dont 57 h 
en anglais 

• + 8 % par rapport à 2019-2020 

• 34h de rendez-vous de groupes en Bachelor 



• 38h d’encadrement de revues de presse : Audencia SciencesCom 1ere année 

• Présentation des outils et ressources en formation continue 

• Co-développement et co-animation d’un électif Exec-MBA sur la maîtrise de 
l’information du dirigeant : 12 participants. 2 journées.  

• Développement d’un module « Information responsable » pour les 2e année 
Audencia SciencesCom : 145 étudiants par groupe de 40. 2h. Pas d’évaluation 

 

ANIMATIONS 
 

• Diffusion mensuelle auprès des collaborateurs d’Audencia d’un panorama de presse 
ECOS2025 autour des 3 axes stratégiques ; 12 articles par panorama 

• Discovery bag : dispositif d’abonnement gratuit à une sélection mensuelle de livres 
choisis par les documentalistes sur la base de leurs profils, à destination des étudiants. 

• Participation aux webinaires du Career Centre sous la forme d’une proposition de 
ressources en lien avec l’événement 

• Opération Révisions : diverses propositions aux étudiants autour de la concentration et 
de l’attention 

• Recyclivre : versement de 514 euros à l’association étudiante Envol, issus des bénéfices 
de la vente des livres « désherbés » 
 

VEILLE ET RECHERCHES 
 

• Mise en place de veilles hebdomadaires :  
• innovation pédagogique à l’attention des ingénieurs pédagogiques pour la 

rédaction de leur newsletter 
• innovation pédagogique et technique à destination du CFA 

• Structuration d’un pôle de veille autour de 2 documentalistes (1 ETP) 

• Diverses recherches et revues de presse pour la Faculté et les chaires 

• Recherches en appui de dossiers de validation et de renouvellement des visas, type 
RNCP  



 

 

 

 

Faits marquants 
Lancement du Digital Learning Center et aménagement d’un espace physique sur le campus lyonnais 

Lancement du Digital Learning Center 
Septembre 2021, nouveau portail PMB, 50 633 connexions en 4 mois 

Les objectifs 

 

Apporter les mêmes services et ressources aux étudiants dijonnais, lyonnais et parisiens 
avec la mise en avant de notre outil de découverte, de la contribution intellectuelle BSB et du 

Learning Lab 
 

 

Aménagement d’un espace physique 
Pour le Digital Learning Center sur le nouveau campus lyonnais 

Les objectifs et actions proposées 

➔ Promotion des ressources 
numériques via des affichages 

➔ Mise à disposition des livres écrits 
par les professeurs de BSB Lyon 

➔ Mise en place d’une bibliothèque 
d’ouvrages à consulter sur place 

➔ Mise en place de permanences 
proposées par les documentalistes 
pour répondre aux besoins 
documentaires, de formations, 
ateliers en présentiel ... 
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Gestion des moyens 

Chiffres clés 
Learning Center 

2021 

LE PERSONNEL 

Nombre de documentalistes 5 

Nombre d’étudiants moniteurs 1 (10h/semaine) 

LES COLLECTIONS 

Périodiques papiers 128 

Périodiques électroniques 21 759 

Livres 13 719 

Ebooks 37 232 

Thèses 789 

Articles 1 218 

Tribunes 133 

Enregistrement sonore non musicale 249 

Bases de données 34 

FRÉQUENTATION ET LE PRÊT 

Fréquentation 46 519 

Prêts documents papiers 2 486 

Prêts ebooks 5 717 

ACCÈS 

Nombre d’heures d’ouverture 
hebdomadaire 

76h30 

Equipe 

Départ Actuel Arrivée 

Départ en retraite de Marie-Louise 

Battault remplacée par Sophie 

Miramont (documentaliste à BSB 

depuis 1998) 

4 documentalistes 

Recrutement d’un étudiant moniteur pour 

renforcer l’équipe le vendredi soir et le samedi 

après-midi 

Recrutement en cours d’un(e) documentaliste 
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Ressources numériques 

Les nouvelles bases de données 

          Disponibles dans le Digital Learning Center : 

➔ Arte Campus 
➔ ScholarVox 
➔ BpiFrance 
➔ Ecran total 
➔ Films for Earth 

Bases de données testées : 

➔ Business Source Ultimate 
➔ CapFinance (nouvel abonnement 2022) 
➔ Statista (nouvel abonnement 2022) 
➔ IEEE 

Synthèse et ambitions 

Evénements 2021 

VALORISATION ➔ Expositions thématiques dans la Tisanerie 

➔ Mise en valeur des nouveautés (physiquement et virtuellement) 

NUMÉRIQUE ET 
COMMUNICATION 

➔ Création de nouveaux ateliers via Teams : l’outil de recherche 

multibase et Google Scholar (découverte du Digital Learning Center - 

Améliorer sa concentration - Garder sa motivation - S’adapter au 

cours à distance - Apprendre à apprendre) 

➔ Création de capsules vidéo pour les cours : présentation du Digital 

Learning Center, recherche un article d’actualité ou sectoriel, 

recherche un article académique, l’outil de recherche multibases 

(français - anglais) 

➔ Lancement des interventions en cours à la demande 

➔ Développement de la communication via Instagram 

EDUCATION 

➔ Ready Really pour les étudiants en première année de Bachelor : 

lecture obligatoire d’un roman en anglais puis restitution en anglais 

➔ Innovation sprint : immersion responsable dans le monde de 

l’entreprise et le monde académique 

➔ Implication dans le Learning Lab (laboratoire d’innovations 

pédagogiques) 

DIVERTISSEMENT 

➔ Festivités de Noël : tisanerie et friandises tout le mois de décembre, 

jeu de l’avent sur les réseaux sociaux, ateliers créatifs et sélection 

mystère 

➔ 8 privatisations pour conférences, tournages vidéo et anniversaires 

de promotions 
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Projets 2022 

VALORISATION 

➔ Evolution du portail : création d’une page de veille académique et 

restructuration de la page du Learning Lab et services 

➔ Mise en scène “Apprendre à apprendre” dans un espace du Learning 

Center 

➔ Accompagnement renforcé après des professeurs pour la mise à jour 

de leurs bibliographies dans leurs syllabus de cours 

NUMÉRIQUE ET 
COMMUNICATION 

➔ Etude et mise en place d’une communication adaptée sur de 

nouveaux réseaux sociaux 

EDUCATION 
➔ Création d’un atelier aide au mémoire Bachelor et Fake News 

➔ Prêt des livres papiers pour les professeurs et étudiants lyonnais via 

une navette 

DIVERTISSEMENT ➔ Initiation au jeu de rôle 

 



 
10 BONNES RAISONS  
DE VENIR 
AU LEARNING CENTER ! 
 
 
 

1. PROFITEZ D’UN ESPACE agréable, lumineux et calme. 
 

2. FIEZ-VOUS AUX DOCUMENTALISTES pour vos recherches. 
 

3. BÉNÉFICIEZ D’UNE DOCUMENTATION importante et actualisée. 
 

4. LISEZ LA PRESSE confortablement installé.e. 
 

5. EXPLOREZ les archives de revues. 
 

6. FAITES VENIR des documents d’autres BU. 
 

7. RÉFLÉCHISSEZ EN GROUPE dans des espaces équipés. 
 

8. UTILISEZ le wifi ou TRAVAILLEZ sur les postes à disposition. 
 

9. DISPOSEZ d’un matériel de reliure. 
 

10. PROFITEZ de la pause méridienne pour VOUS AÉRER les neurones. 

 

 

 

 

Last but not least, plusieurs études1 démontrent de fortes corrélations entre l’usage des 
services de la bibliothèque par les étudiants et leur réussite académique… 

ALORS POURQUOI PAS VOUS ?  
1 Papin, Dominique. (2016). Impact des bibliothèques sur la réussite des étudiants : survol de la littérature récente. Disponible sur https://tribuneci.wordpress.com/2016/01/12/impact-des-
bibliotheques-sur-la-reussite-des-etudiants-survol-de-la-litterature-recente/ [Consulté le 25/02/2022]. 



LEARNING CENTER EM NORMANDIE 

 

Réouverture des services 

Depuis septembre 2021, réouverture des services documentaires sur 5 jours semaine. 

 

Réorganisation 

Suite à l’arrivée d’une nouvelle direction générale, le Service des médiathèques devient LEARNING 
CENTER EM NORMANDIE 

Les médiathèques changent de nom : dire et écrire « Learning center Caen » et « Learning center Le 
Havre ». 

Le service est rattaché à la Direction des campus. 

Les orientations stratégiques seront publiées prochainement. 

 

Projet Learning Center Le Havre 

De nouveau locaux et mobilier. 

Choix de réinformatiser en solo, avec l’équipe Archimed. Le portail est nommé Virtual Learning Center. 

 

Projet Learning Center Paris 

Installation de l’école sur un campus à Clichy.  

Réflexions en groupe sur un espace documentaire parisien. 

 

Projet rénovation Learning Center Caen 

Analyse de la satisfaction des usagers à propos des locaux, de l’accueil, des collections, grâce aux 
enquêtes : Qualicert, LIBQUAL+ et enquêtes EM Normandie. 

 

Politique documentaire et fréquentation au cœur des débats 

Nouveaux achats : Perlego, BiblioOnDemand, CAP Fi, Cairn revues. 

Face à l’augmentation des formations en apprentissage, comment offrir des collections sur place et à 
distance ? 

Période post-Covid, comment expliquer la baisse de fréquentation ? 

 

Projet Formation documentaire 

L’équipe se retrouve sur la mise en production d’un track documentaire, installé sur Moodle et ouvert à 
tous. 
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Avec l’arrivée d’une nouvelle direction, on repart avec un nouveau logo, une nouvelle charte et un nouveau 

naming ! Feu le Learning Hub …. Bonjour Bibliothèque…jusqu’à quand ? "#$% 

DU COTE DES COLLECTIONS 

DES OUVRAGES EN LIBRE-SERVICE : APRES ECULLY, AU TOUR DE ST ETIENNE ET PARIS 

Depuis la rentrée 2021, les usagers ont pu re-

découvrir une bibliothèque avec des ouvrages en 

libre-service sur le campus d’Ecully. Et même si les 

ouvrages étaient tous réservables depuis le portail 

de la bibliothèque, les offrir en libre-service fait le 

bonheur des étudiants et des enseignants. 

Nous solution de prêt/retour en autonomie (Kiosk 

Libre Service d’Archimed) faisant des siennes depuis 

des mois, nous sommes toujours en phase projet, 

qui devrait aboutir en avril 2021. 

Et pour ne pas faire de jaloux entre les campus, ce 

sont aujourd’hui les campus de St Etienne et Paris 

de basculer leurs collections en libre-service, 

toujours sous l’œil bienveillant et expert de 

Béatrice ! 

En revanche pas d’automate de prêt ou de Kiosk 

pour ces campus, la solution pressentie sera 

CloudLibrary : l’usager fera son prêt directement 

depuis son smartphone, pratique pour des 

bibliothèques sans portique de sécurité !

DES NOUVELLES RESSOURCES  

 

 

UN FINANCE LAB …ENFIN 

• 12 terminaux Bloomberg, 

• accès online, illimités à la BMC,  

• add-in Refinitiv. 

• Réservable pour la pédagogie ou par les étudiants 

 

 

 

DU COTE DES FORMATIONS 

LANCEMENT DU MODULE DIGITAL LITERACY 

Après une année de travail intensive, le module 

elearning tant attendu est enfin prêt : 

• Durée totale : 3h30 

• Parcours scormé, pour s’évaluer ou s’entrainer 

• 6 séquences 

• Intégrés dans les programmes de manière 

obligatoire ou optionnelle 
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DU CÔTÉ DES PLATEFORMES ET DU LMS 

Pour le développement des compétences IT & Bureautique, abandon de la solution Vodeclic pour 

étendre notre abonnement à ENI Média+, sous la forme de l’achat d’un pack de licences utilisables 

en auto-formation ou intégrés à la demande, dans les cours. 

Testé et approuvé, le déploiement d’EDS sur sa partie Articles académiques au sein du LMS. Les 

enseignants pourront directement télécharger les articles souhaités dans leurs cours, sans avoir à 

les rechercher, les uploader et les downloader, voire même faire appel à la bibliothèque "#$% ! 
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DU COTE DU SID 

Des projets en cours et à venir, on ne chôme pas ! 

Migration d’EZproxy chez OCLC et activation d’EZproxy Analytics 

Collaboration avec Archimed 

• Projet d’UX design sur le portail 

• Migration des serveurs du SI dans le cloud Archimed 

• Interfaçage VLeBooks, BibliOnDemand et le portail : seule la liseuse s’ouvre sur VLeBooks 

Enrichissement du catalogue 

• Import des notices d’ebooks à notre catalogue avec gestion du différentiel d’ajouts et de 

suppressions : SafariBooksOnline, ENI Bibliothèque Numérique, Ebooks on EbscoHost 

• Connecteur Mir@bel sur les notices de revues 

Test en cours de l’extension Futures à Lean Library. 

UN NOUVEAU CAMPUS POUR 2024 

Après 5 ans et 4 bibliothèques reconfigurées ou créées, nous voilà donc repartis dans les plans et les 

projections d’espaces, de services et d’équipements pour notre futur déménagement à Lyon City "#$%. 

Ouh c’est joli ! 

 

En vrai &'()*+ 

 









ACTUALITES BIBLIOTHEQUES ESCP Business School : 2021-2022 
 
 
 
 
 
 
 

• Mise en place d’un portail documentaire : Syracuse d’Archimed en mai 2021 
 
 
 

• Changement de SIGB : Flora fin de maintenance en juin 2022, acquisition du SIGB 
Syracuse, en complément du portail 

 
 

• Renouvellement du marché public ouvrages papier (Eyrolles) et numérique 
(Numilog) fin mars 2022 

 
 

• Acquisition du bouquet SHS de la base de données Sage 
 
 

• Organisation d’événements littéraires en bibliothèque : 
Présentation du dernier livre d’un nos professeurs en janvier 2022  

 
 



Bilan BU Henri de Lubac 
Réinformatisation de la BU  
Nous avons opté pour le SIGB Sebina Next de DM Cultura couplé à l’outil de découverte EDS avec 
comme portail documentaire Sebina You https://bu.ucly.fr/opac/.do 

 

• Sept 2020 : lancement du projet avec une AMO : Cabinet Tosca 
• Novembre 2020 : rédaction du cahier des charges… 
• Décembre 2020 : lancement de la consultation 
• Janvier 2021 : retour des candidats 
• Février 2021 : choix du prestataire principal DM Cultura et d’EBSCO pour une 

implémentation profonde d’EDS 
• Mars 2021 : Lancement partie SIGB+portail 
• Juin 2021 : Lancement partie EDS 
• Juillet 2021 : derniers ajustements et paramétrages partie SIGB+portail 
• Rentrée universitaire : mise en production 
• Décembre : fin du projet 

 

Back-office : extrêmement dépouillé mais intuitif et très simple d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

https://bu.ucly.fr/opac/.do


Front-office 

 

 

 

Abonnements ressources électroniques  
Deux nouveaux abonnements 

• Business premium collection de chez Proquest 
• Science direct college edition journals collection 

 

Formations réalisées 
• 858 étudiants formés 
• 58 formations réparties sur 48h 

 



Ouverture du campus d’Annecy  
Le campus d’Annecy héberge des bachelors ESDES ainsi qu’une licence de droit et un bachelor 
ESDES/droit 

Par conséquent, une bibliothèque axée Sciences de gestion et Sciences juridiques a été créée, elle 
n’est pas à ce jour autonome puisqu’il n’y a pas de personnel ☹. C’est une volonté de la part du 
directeur de ce campus. 

Nous avons donc créé un catalogue virtuel Annecy dans notre SIGB. 
Les acquisitions en sciences de gestion sont réalisées sur Lyon par moi-même assistée par une aide-
bibliothécaire pour l’équipement.   

Les emprunts sont réalisés avec l’automate de prêt Bibliotheca  

 

 

 



 

ACTUALITES MEDIATHEQUE ESSCA 2021-2022 

Pandémie suite et fin ? 

Fréquentation  

La Médiathèque a repris ses horaires d’ouverture habituels dès la rentrée. La fréquentation de la 

Médiathèque n’est pas encore revenue à la normale (encore beaucoup de cours en bimodalité) mais 

tend à se rétablir depuis mars 2022. 

Télétravail, la routine 

La signature de l’accord de télétravail permet à l’équipe d’intégrer dans son fonctionnement 1 journée 

de télétravail par semaine. 

Changement de SIGB : 

Grand soulagement de lâcher enfin Cadic   

- Mise en production de Koha début décembre 2021 

Nouveaux outils 

- Affluences, installation et mise en production début janvier 2022 

Nouvelle expérience   

- Escape game, conçu sur Genia.ly avec un ingénieur pédagogique, testé sur des stagiaires de 

FC. Bons retours, expérience à poursuivre. 

 

 



 

ACTUALITÉS LEARNING CENTER ESSEC / 2021 

 
● Quelques chiffres clés 

 
❖ 60 bases de données documentaires pour la recherche et la pédagogie 
❖ Un catalogue de cours en ligne de 66 modules 
❖ 2 300 questions d’aide à la recherche (dont 50 % en ligne) 
❖ 45 000 ouvrages papier et plus de 8 000 ebooks 
❖ 100 000 périodiques électroniques 
❖ 3 200 mémoires ou thèses en ligne 
❖ 162 sessions de formation et ateliers pour les étudiants et participants 
❖ 5 000 apprenants formés (ateliers du K-lab- et formations documentaires) 

 

 
● Développement des accès aux collections en ligne avec de nouveaux 

ebooks, ainsi que les tests et nouveaux abonnements 
 



L’offre d' ebooks s’étend : 
• ENI : 900 titres environ - les ebooks sont désormais accessibles depuis notre outil Discovery. 
• Cairn : extension des collections avec 6800 titres accessibles. 
• EBSCO : 600 titres. 
• Pearson : 33 titres 
• VLebooks : 400 titres 
• Proquest (EBC) : 15 titres 
 
Nouvel abonnement : Le Learning Center a maintenant accès à Gartner : Analyses et 
tendances du marché des nouvelles technologies couvrant tout le spectre de l'IT. 
Test : en octobre 2021, le Learning Center a testé la ressource Gale spécialisée dans les 
domaines Business, gestion et management.  
 
 

● Nouveautés 
 

 
 
 
 
Mise à disposition de casiers : huit casiers sont désormais 
disponibles près de l’accueil du Learning Center. ces 
casiers sont à disposition des étudiants pour y laisser leurs 
affaires personnelles en sécurité pendant une courte 
absence, le temps d’aller prendre un café par exemple, 
Très facile d’utilisation : ils peuvent être verrouillés grâce à 
leur carte ESSEC, une carte bancaire ou un téléphone 
disposant du mode NFC. 
 
 
 
 
 
 
 
Conseil à la recherche sur rendez-vous : pour bénéficier 
de ce service, les utilisateurs s’adressent directement aux 

documentalistes du Learning Center en remplissant le formulaire créé à cette occasion ou 
bien en nous contactant par email, téléphone, ou chat. 
Le rendez-vous peut se tenir en présentiel ou en visioconférence, sur un créneau allant de 10 
minutes à 1 heure. Habitué ou novice de la recherche d’informations, l’objectif est d’être 
accompagné par un professionnel pour mieux tirer parti des ressources disponibles à l’ESSEC et 
en libre accès. 
 
 
 



 
 
Prêt de micro podcast :  un micro Blue Yeti Blackout 
rejoint la liste du matériel empruntable au Learning 
Center. Il dispose de 4 modes d’enregistrement et 
s’adapte donc à tous les besoins : enregistrer un 
podcast, la voix-off d’une vidéo, une interview ou 
même un groupe de musique. 
 
 
 
● Soutien à la recherche  

 
Un certain nombre d'actions ont été mises en place pour accompagner les chercheurs et la 
direction de la recherche ; 
 

● Appui à l’évaluation de la recherche avec le développement des outils 
bibliométriques  

○ Renouvellement du partenariat avec CY Université (CY Initiative) pour 
les abonnements aux outils bibliométriques (MyOrg de Web of 
Science, Scopus) 

 
● Participer au développement de l’open access à l’ESSEC pour améliorer la 

visibilité des publications académiques 
○ Accompagner les chercheurs dans la gestion de leurs données de 

Recherche (DMP) 
○ Développer l’utilisation du portail HAL pour les dépôts des publications 

Essec 
 

● Poursuivre l’offre d’ateliers en direction des chercheurs et des PHD  
○ Open science, revues prédatrices, Zotero, identité numérique, mettre en 

place sa veille 
 

● Une enquête pour connaître les besoins des utilisateurs 
 

 
Au printemps 2021, le K-lab a mené une enquête afin 
de connaître les habitudes d’utilisation du mobile des 
utilisateurs pour accéder aux différents services et 
ressources K-lab. 392 personnes ont répondu à ce 
sondage. Les résultats montrent 
qu’entre 80 et 90 % des répondants n’utilisent pas leur 
smartphone pour accéder aux services et ressources 
du K-lab, mais que 84 % d’entre eux seraient 
intéressés par une application permettant de 
chercher, réserver, renouveler des documents, être 
informé des actualités et autres services. 
 
● Beekast 

 
L’ESSEC est abonné à Beekast depuis la rentrée 2021. C’est une plateforme en ligne pour 
dynamiser les cours, réunions ou événements. 
 



En intégrant aux cours des fonctionnalités comme le mur de discussion ou le chat, et en 
proposant des activités comme le nuage de mots, le brainstorming ou le sondage, il est 
possible de : 
 

❖ interpeller régulièrement les étudiants/participants, 
❖ renforcer leur implication et leur participation, 
❖ maintenir l’attention, 
❖ vérifier les acquis... 

 
Beekast peut s'utiliser en présentiel comme à distance. 
 



 

RESSOURCES  

Abonnement à 2 collections d’Emerald : Marketing et Operations, Logistics & Quality, 
eJournals 

Tests proposés : Arte Campus et IEEE Xplore  

 
FORMATION 

64 Interventions auprès des étudiants en présentiel et distanciel : présentation des 
outils et ressources aux nouveaux entrants, ateliers « mémoire », cours de recherche 
bibliographique auprès des bachelors…  

Utilisation de Teams et Wooclap 
 

SERVICES  

Mise en place d’Affluences sur le campus de La Rochelle :  
- 33 400 entrées de septembre à décembre 2021  
- 1160 réservations effectuées sur les 3 salles de co-working 

Partenariat reconduit avec la Bibliothèque Universitaire de la Rochelle permettant 
d’emprunter et consulter les ressources en ligne sur place. 

Evolution du portail My Library : interface aux couleurs du groupe, nouveaux tutoriels / 
vidéos, sélections thématiques. Transformation limitée, nécessite une montée en version 
de PMB. 
 
Ø Refonte globale initialement prévue en 2021 mais projet mis en stand-by en raison du 

recrutement d’un nouveau responsable de la transition digitale > reporté à 2022-23 
 

ESPACES  

Réaménagement du campus d’Orléans à la suite du rachat de l’Escem 

Des devis ont été réalisés pour agencer une nouvelle Library, le choix s’est porté sur BCI. 
Celle-ci accueillera les collections existantes, qui ont fait l’objet d’un important tri et dont la 
ré-informatisation reste à effectuer, ainsi que de nouveaux ouvrages. Il s’agit d’un petit fonds 
(1500 livres) permettant de mettre à disposition les fondamentaux.  

 

ACTUALITES 2021 



 
Un système de prêt inter-campus est également mis en place, coordonné par une 
documentaliste basée à la Rochelle qui effectue pour le moment des déplacements selon les 
besoins (aménagement, formations et assistance auprès des étudiants…). Pas de 
recrutement prévu à ce jour, travail en collaboration avec « un coordinateur de vie de 
campus » recruté sur le site. 

 

 

 

Un partenariat a été signé avec la société éco-responsable, Ammaréal, permettant ainsi de 
recycler ou donner une seconde vie aux livres (Partenaire caritatif : Secours populaire Français)  
2200 livres traités pour la mise en place de la nouvelle Library à Orléans 
 

Campus de Tours : un travail identique est à effectuer (fonds évalué environ à 9000 ouvrages). 
Etant donné le faible effectif à la Rochelle, le recrutement d’un stagiaire est prévu pour 2022  

Mission : Restructuration et valorisation du centre de documentation du campus de TOURS : 
état des lieux des collections et aménagement de nouveaux espaces.  

 

DIVERS  

Concours d’écriture : Raconte-nous une histoire, en lien avec le pôle Culture 

Animation culturelle :  World Book Day organisé avec Excelia Tourism School sur le thème du 
voyage (exposition de carnets de voyages, publications en tourisme de nos enseignants 
chercheurs, guides…) – avril 2021 

 



                                      
 

 
 

Actualités de la Bibliothèque de Grenoble et du Learning Center de Paris Grenoble 
Ecole de Management  

2021 en revue 
 
 

REOUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE 
 
Suite à la crise sanitaire, la Bibliothèque a enfin ré ouvert ses portes à amplitude horaire complète, 
du lundi au vendredi de 08h à 22h, et les week-ends de 12h à 19h, à partir du mois de novembre 
2021. 
 
 
REINFORMATISATION 
 
Ça y est, la ré informatisation a eu lieu avec Syracuse (Archimed) : nous sommes passés en 
production à l’automne 2021 : https://gem-library.syracuse.cloud/default.aspx 

 
 
 

LA VEILLE 
 
Nous continuons de développer l’activité de veille de façon très active, à destination des services 
administratifs et des enseignants de GEM, ce qui occupe l’équivalent d’un poste à hauteur de 80% 
dans l’équipe de la Bibliothèque : 
150 lecteurs/ destinataires 
120 dossiers de veille actifs 
Une Newsletter premium hebdomadaire, avec les résumés des articles sélectionnés en fonction des 
axes stratégiques de GEM. 
 
 
 
OBSERVATOIRE des pratiques et des usages en Bibliothèque  
 
Création d’un pôle d’activité à la Bibliothèque intitulé :  
« Bibliothèques, Usages, Publics et Pratiques (BU2P) », avec comme cap de valider une compétence 
« connaissance des publics » pour la Bibliothèque. 



                                      
 
Sujets couverts : pratiques, usages, habitudes et besoins des publics (tous persona confondus) ; 
espaces et matériel ; offre de service : ressources, portail, services à l’étudiant, services au personnel. 
Enquêtes : thématiques et ponctuelles ; annuelles (focus groups, satisfaction) ; projets de service.  
Indicateurs qualitatifs de la Bibliothèque. 
 

 

LES PROJETS 
 
Déménagement du Learning Center parisien prévu en 2023 avec la construction d’un nouveau 
campus à Pantin (93). 
Le Learning Center s’agrandira, en passant de 114m2 actuellement, à 290m2. 
 

 
 
 
 
RESEAUX SOCIAUX 
 
Dans le cadre d’un projet d’équipe, les collaboratrices volontaires se sont lancées dans la création de 
leurs profils professionnels LinkedIn, avec comme cap de : faire rayonner GEM, diffuser des 
informations relatives au métier, partager et faire connaître des réalisations professionnelles, écrire 
sur des thèmes qui ont de l’intérêt pour soi, le métier, ainsi que pour l’institution GEM. 
Un projet de calendrier éditorial d’équipe est en cours de construction. 



 
 

ACTUALITES DE L’ANNEE 2021 

 

NOTRE EQUIPE 

Equipe de 13 personnes dont 8 bibliothécaires documentalistes, 3 assistantes 

pédagogiques (Centre de Ressources Linguistiques) 

Deux départs remplacés : chargée des collections et assistante manager 

Recrutement d’une responsable Marketing-Communication 

Retour d’une collaboratrice après 2.5 ans d’arrêt maladie. Reprise en mi-temps 

thérapeutique en 100% télétravail 

Embauche de 3 étudiants moniteurs pour des permanences d’accueil en 

journée.  

 

 

 



TELETRAVAIL 

Tous les membres de l’équipe disposent d’au moins 1 jour de télétravail par 

semaine, la majorité en a deux, ce qui complexifie l’organisation des plannings 

d’accueil et d’aide en recherche.  

Les étudiants moniteurs assurent les plages d’accueil sur lesquelles nous 

sommes moins sollicités (exemple le vendredi matin) 

 

NOS REALISATIONS 

1. Site web, facebook 

Mise en ligne d’un nouveau site Internet  

https://learning-center.hec.edu 

Création d’une rubrique de ressources et services par profil 

Mise en ligne d’une nouvelle page Facebook : 

https://www.facebook.com/HECParisLearningCenter 

 

2. Enquête de notoriété 

Lancement d’une enquête de notoriété auprès des membres de la 

communauté HEC concernant les services, espaces et le site web du Learning 

Center.  

Staff : 142 répondants soit 13% des effectifs 

Etudiants : 185 répondants  

Les résultats ont notamment mis en lumière les éléments suivants : 

• Opinion globale très favorable pour 85% des répondants 

• 70% des étudiants utilisent le portail documentaire 

• Les sujets sur lesquels les répondants souhaiteraient recevoir des infos 

mensuellement sont : 

ü Les services proposés par le Learning Center 

ü Nouveautés/suggestions d’ouvrage en littérature / de bases de 

données 

ü Les événements / suggestions d’ouvrages académiques 

 



3. Cartographie des données 

Réalisation d’une classification et d’une cartographie des données disponibles 

via les ressources numériques du Learning Center. 

Cette cartographie a été élaborée en amont de l’envoi, en mars prochain, d’une 

enquête aux professeurs chercheur afin d’évaluer l’offre de ressources 

proposée. 

 

4. Collections 

Rapatriement et traitement du fonds documentaire du centre de ressources DE 

Champerret suite à sa fermeture à l’été 2021 (10 000 livres) 

Elargissement de la collection de ebooks, représente désormais 50% du budget 

acquisition des collections. 

Test de Pearson VitalSource 

 

TESTS / NOUVELLES RESSOURCES / NON-RENOUVELLEMENTS 

ü Test de CapFinancials, Concurrences.fr, Bcc Research, Arte Campus, 

Disruptive Technologies (GlobalData) 

 

ü Abonnement à Business of Fashion, Capital IQ, Lean Library, Les Echos 

Etudes, Wall Street Journal Online, Courrier International.fr  

 

ü Non renouvellement de PressReader, Gartner (budget DSI) et Infront 

Analytics 

 

 

 

 

 

 



Institution Name

Library: HEC Montréal Library

Your name: Bernard Bizimana

Email: bernard.bizimana@hec.ca

Library website: www.hec.ca/biblio

1. Library New and Ongoing Initiatives

Lancement du dépôt institutionnel « Réflexion » (https://reflexion.hec.ca/)

La Bibliothèque HEC Montréal, en collaboration avec la Direction de la recherche et du transfert, 
a lancé en septembre 2021 la plateforme Réflexion. Il s’agit d’un portail de libre accès aux 
articles scientifiques émanant de la recherche effectuée à HEC Montréal. L’École rend ainsi 
accessible au grand public le fruit du travail de ses équipes de recherche, pour permettre à ces 
travaux de rayonner davantage et contribuer ainsi à la diffusion du savoir dans la société. 
Plusieurs types de publications se retrouvent dans Réflexion : articles de revue, livres édités, 
chapitres de livre, cahiers de recherche, thèses et mémoires.

Actuellement, près de 6 000 articles de revue, plus de 3 500 mémoires de maîtrise, plus de 400 
thèses de doctorat et 1 brevet d’invention sont actuellement répertoriés.

Service de prêts de matériel informatique

Plusieurs étudiants ont manifesté le besoin de pouvoir emprunter des ordinateurs portables, 
équipés de logiciels de bureautique courants. Approuvé par l’École au début de l’année, le 
service de prêt de portables fut très bien accueilli. Actuellement, 60 portables sont à la 
disposition des étudiants. 

Ouverture 24h : projet pilote

Les associations étudiantes ont encore une fois insisté auprès de la Direction de l’École sur la 
nécessité de prolonger les heures d’ouverture de l’École afin d’accommoder les étudiants qui 
ont besoin d’utiliser les installations de l’École pour pouvoir réaliser leurs travaux ou préparer 
leurs examens. En particulier, les étudiants souhaitent que la bibliothèque reste ouverte 24h, 
surtout pendant la période des examens. Étant données les questions de logistique liées à la 
prolongation des horaires, la bibliothèque fera un projet pilote cette année lors des examens 
finaux d’avril 2022. Un espace 24hx7 sera accessible aux étudiants pendant quatre semaine.

 



Entente avec le Centre d’accès à l’information juridique

Une entente signée entre HEC Montréal et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) 
permet à l’ensemble des membres de la communauté de l’École d'accéder aux services du CAIJ 
et de fait, aux plus vastes ressources en information juridique au Québec. En contrepartie, 
l’École offre son expertise en gestion aux membres du CAIJ, notamment par l’accès à des 
publications universitaires, ainsi qu’à des formations de l’École des dirigeants HEC Montréal 
(ED).

Cette entente permet de bonifier l’offre de la Bibliothèque dans le domaine juridique, et de 
participer à bâtir cette synergie entre le droit et les affaires.  

Destination Centre-Ville

HEC Montréal s’apprête à inaugurer son troisième édifice. Celui-ci ouvrira ses portes en plein 
cœur du centre-ville de Montréal l’automne prochain. D’ici là, plusieurs secteurs de l’École 
travaillent à l’élaboration de leur offre de services pour supporter les activités d’enseignement, 
de recherche et de transfert. Il a donc été demandé à la bibliothèque de mener une réflexion sur 
les services qu’elle compte y offrir. Après une consultation élargie auprès des unités de 
recherche et d’enseignement concernées, la bibliothèque a élaboré une offre de services axée 
sur le soutien à la recherche-action. 

2. Library Organizational Changes and New Staff

L’ouverture d’une succursale de la bibliothèque dans le nouvel édifice de HEC Montréal au 
centre-ville aura inévitablement un impact sur plusieurs aspects de la bibliothèque : mission et 
vision, mode de fonctionnement, organisation du travail, compétences et ressources requises, 
etc. À quelques mois de l’ouverture officielle de l’édifice, la bibliothèque comme d’autres 
services et en collaboration avec l’équipe de gestion du changement qui a été mis en place par 
l’École à cet effet, mène plusieurs activités d’analyse et de gestion des impacts afin de 
maximiser les chances de succès de notre déploiement au centre-ville.

3. Physical Space

Entreposage des documents à l’extérieur de l’École

À la suite du dégât d’eau survenu le 16 avril 2019, des milliers de livres furent entreposés 
temporairement un peu partout dans la bibliothèque dans les salles d’étude et espaces de 
lecture. La fermeture d’une grande partielle des espaces de la bibliothèque pendant la 
pandémie a permis à l’équipe de mettre tous ces livres dans des boîtes dans le but de les 
conserver à l’extérieur de l’École. À la suite d’un appel d’offres lancé en janvier 2022, environ 
100 000 livres sont désormais entreposés dans les locaux du soumissionnaire retenu tout en 
étant accessibles aux usagers qui en font la demande dans un délai de 24 heures. L’entreposage 



de ces milliers de livres est un préalable à la mise en œuvre d’un plan de réaménagement des 
espaces de la bibliothèque qui vise à faire plus d’espace pour les étudiants. 

4. Collection and Vendor Issues

4a. New and/or cancelled databases

New

Trucost and S&P Global ESG Scores (WRDS)
S&P Capital IQ - ESG
Sustainable Plateform
MorningStar Direct
SustainAnalytics
 MSCI (KLD)

Vogue Archive (Proquest)
Vogue Business
PwC’s Global Entertainment & Media Outlook
Connexion Subvention 
Economics Research Network (SSRN)

 
Cancelled

Ethnologue, languages of the world
Foundation Search  
Cahier des charges : mise en place d'un CRM (La Machinerie des arts)
ISSN portal
ComScore – Media Metrix Multi-platform

5. Business School Issues, Organizational Changes, and New Initiatives

x Lancement de l’École des dirigeants des Premières Nations (First Nations Executive Education)
x Réflexion sur une politique d’aménagement des temps de travail
x Préparation de l’inauguration de l’édifice Hélène-Desmarais situé au Centre-Ville de Montréal, 

troisième édifice de HEC Montréal
x Mise en place d’un comité chargé d’élaborer une politique sur la gestion des données de 

recherche

6. Top 3 Things Affecting Your Library

x Opérationalisation de l’offre de services dans le nouvel édifice au Centre-Ville : enjeux, défis et 
opportunités

x Période post-pandémie et son impact sur l’organisation du travail et la gestion des espaces



x Demande récurrente des étudiants pour l’accès 24hx7

7. Other 
x Abonnement institutionnel à Covidence, plateforme Web utilisée, entre autres,  pour 

l’élaboration d’une revue de littérature systématique.



 
 
  INSEAD  2021 

 
 

 

En 2021, les cours ont toujours été offerts en mode hybride bien que les étudiants puissent revenir sur le 
campus depuis septembre 2020. Le chômage partiel s’est arrêté complètement en septembre 2021. Le 
télétravail était fortement encouragé jusqu’à la début février 2022. Pour le moment dans l’équipe, 3 font 1 
journée de télétravail par semaine, les 4 autres viennent tous les jours.  

Espace : Les collections et le bâtiment ont rouvert complètement en septembre 
2020.  Réaménagement de l’espace rez-de-chaussée, plus accueillant.  

Ressources :  

Nous avons testé les produits Gale grâce à l’Aciège mais ne l’avons pas retenu car 
trop ‘undergraduate’ à notre gout et/ou trop de doublons avec d’autres bases.  

Nous avons eu de longues heures de négociation avec Refinitiv qui souhaitait nous 
voir adopter Workspace. En définitive, nous avons bien dû arrêter Thomson 1 en 
Décembre 2021 mais sommes restés sur nos accès EIKON, sans passer à Workspace.  

Nous avons arrêté l’accès à Brandwatch et Deal Room et renouvelé RavenPack. 

 
À la suite du départ de toutes les collègues rattachées au département ‘Livres’ 
nous avons finalement recruté une personne venant de Boston, qui travaillait 
pour la bibliothèque que Doriot (!) avait fondé là-bas. Elle reprend tous les achats 
papier et électronique en tant que ‘Acquisition and Metadata Specialist’. En 
Décembre elle a préparé un « Blind Date with a Book ». 

 

 

Les budgets sont toujours très surveillés.  

 

 



 
 
 

• La bibliothèque est désormais rattachée à une nouvelle Direction : Learning Lab qui 
comprend le Digital Learning Center, l’entité IPAG Online (nouvelle offre de MSc 
100% en ligne) et les deux bibliothèques de Paris et Nice. 
 

• La bibliothèque de Paris a emménagé début janvier dans les nouveaux locaux de 
Beaugrennelle dans le 15e, avec une augmentation des places en salle de lecture. 
 

• Montée en puissance du portail documentaire. 
 

• Transfert des eBooks Dawsonera sur VLE Books et début de mise en route de 
BiblioOnDemand 

 
• Organisation de formations en ligne dans le cadre des formations du Digital Learning 

Center, sur : 
- les bases de données (Europresse, Factiva, BSC) ,  
- Urkund, comment analyser les résultats donnés via Moodle 
 

• Développement de présentations Sway en appui de ces formations. 
 

• Ouverture d’un compte Twitter de la bibliothèque 
https://twitter.com/IpagLibrary 

 
• Ouverture d’un compte Twitter sur l’innovation pédagogique 

https://twitter.com/IpagLab 
 

• Acquisition du module Curriculum Builder d’Ebsco permettant de réaliser une 
bibliographie sur Moodle avec accès direct aux documents Ebsco (ebooks + articles 
académiques) et des liens internet. 

 
• « Café bibliothèque » : permanence Teams quotidienne pour répondre aux questions 

des enseignants 
 
Organisation due à la crise :  
1er confinement : télétravail total et permanences aux horaires habituels d’ouverture 
via Teams 
2e et 3e confinements : ouverture 2 jours par semaine, le reste à distance. 

- Participation aux amphis de rentrée en ligne au 2e semestre 2019-2020 et 1er 
semestre 2021-2021 



Faits marquants MBS 2021-2022

2021 : arrivée d'une nouvelle 
directrice de la Faculté, Dr. 

Mélanie Ouvry

Réflexion / Indicateurs 
du service Learning 

center

Retour des 
étudiants

Student Force

MBS obtient la 
certification 

Qualiopi

horizon 2024-2025

Nullam laoreet sed eros eu viverra. Morbi id 
venenatis tortor, ultricies venenatis felis. 

Nouveau campus 

2021 : arrivée d'un nouveau 
directeur du Programme 

Bachelor, Dr. Iliya Komarev

Quels indicateurs définir ? Comment les 
suivre ? Comment les utiliser pour le 
pilotage du service ? 

Learning Center 



ACIEGE Février 2022 – Actualités NEOMA BS- V. Rostowsky 
 

 

MODULE E-LEARNING « My Library » 

 

NOUVELLES VIDEOS AUTOFORMATION 

 

NOUVELLES RESSOURCES DOCUMENTAIRES 
Abonnement à la base 

INFORMS 
Abonnement à la base 

CAP FINANCIALS 
Abonnement à la base 

MARKETLINE 

 

  

 

EQUIPE ET PERIMETRE D’ACTIVITES 

  

 

 

 

 

 

Site web : https://library.neoma-bs.fr 



 
 
INSEEC U. DIGITAL LIBRARY : library.inseec-u.com 
 
Actualités de la Bibliothèque / Année 2020-21 - Ghislaine Parent 
 
Année marquée par des changements organisationnels au sein du Département. 

Définition d’une nouvelle stratégie pour le Département de la transformation digitale qui devient le 
Département de la transformation pédagogique. 

Eléments clé de la Bibliothèque digitale : 
# Les ressources  

• Abonnement à PressReader 
• Abonnement à Brief.me et Brief.eco 
• Arrêt de Curriculum Builder (Ebsco) qui avait été intégré dans 2 plateformes Moodle. Le web 

service permet d’interroger EDS depuis la plateforme. La solution n’a pas été adoptée par les 
enseignants. 

• Test de Arte Campus pour l’ensemble des étudiants et des enseignants. Malgré l’intérêt, 
nous n’avons pas souscrit à la ressource. 
 

# La formation et la communication : 
• Avec la crise sanitaire et le 1er confinement en avril 2020 qui avait initié la mise en place de 

webinaires à destination des enseignants, nous avons poursuivi cette activité : 
o Présentation des ressources 
o Intégration des ressources dans les cours sur Moodle 

 
# Enquête de satisfaction 

• Une enquête de satisfaction (ressources, services, activités pédagogiques) a été menée 
auprès des directions d’études et directions pédagogiques des écoles du Groupe. L’analyse 
des résultats permet de dégager des axes d’amélioration sur le système d’information, la 
souscription de nouvelles ressources, et la formation pour l’année 2021/22. 
 

# Les projets : 
• Elargissement de l’offre d’ebooks 
• Développement de la communication (newletter de Syracuse) 
• Amélioration des statistiques pour avoir des données d’utilisation des ressources par profil 
• Projet de refonte du site  
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CHIFFRES CLCHIFFRES CLÉÉSS
Bibliothèque TBSBibliothèque TBS

https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/487-taper-des-majuscules-accentuees/


Nombres d'étudiants:Nombres d'étudiants:

ÉÉTABLISSEMENTTABLISSEMENT

Campus Lascrosses : 

Campus Entiore : 

Campus Barcelone : 

Campus Casablanca : 

Enseignants chercheurs : Enseignants chercheurs : 115115

3 530

1 614

276

393

https://www.commentcamarche.net/applis-sites/bureautique/487-taper-des-majuscules-accentuees/


ESPACE, FONCTIONNEMENT ET ÉQUIPEMENTESPACE, FONCTIONNEMENT ET ÉQUIPEMENT

EntioreEntiore

Superficie Places assises Ordinateurs

800 m²
 

600 (salle)
150 (bureaux)
50 (archives)

168
10 

dont 2
Bloomberg

Heures 
d'ouverture

Personnel Fréquentation/an

71 23 109
1 Responsable

2 chefs de projet
2 documentalistes

2 948Nombre de prêts

Superficie Places assises Ordinateurs

250 m² 30 3

Heures 
d'ouverture

Personnel Fréquentation/an

49 5 6081 aide-
documentaliste

602Nombre de prêts

LascrossesLascrosses



198 places assises

TOTAL POUR LESTOTAL POUR LES  
DEUX BIBLIOTHEQUESDEUX BIBLIOTHEQUES

1 050 m²

3 550 prêts

13 ordinateurs

62 heures/semaine

28 717 visites

747 emprunteurs

6 salariés



Acquisition de 1 308 ouvrages 
(13,7% en langues étrangères)

36 609 e-books

95 abonnements papier

30 746 périodiques électroniques

33 bases de données 
(13 destinées à la Recherche)

RESSOURCESRESSOURCES

TOTALLascrosses
Livres :

Abonnement papier :
21 517

76

Entiore
Livres :

Abonnement papier :
5 314

19



UTILISATION DU PORTAILUTILISATION DU PORTAIL  
ET DES RESSOURCESET DES RESSOURCES

ELECTRONIQUESELECTRONIQUES
FORMATIONSFORMATIONS

Nombre de sessions :

% d'authentifiés :

342 268

6,32 %

Nombre de sessions :  

Nombre d’usagers formés :  

64

2 890

Vol. consultation 
notices détaillées : 310 610



Livres
Ebooks

Abonnements

Bases de données
Cas pédagogiques

TOTAL

Bibliothèque 
Lascrosses

Bibliothèque 
Entiore

TOTAL %

 33 000 €  3 000 € 36 000 € 8,24 %

 34 600 €  2 400 € 37 000 € 
13 500 € 

334 000 € 
16 500 € 

437 000 € 

 3,09 %
 8,47 %

 76,43 %
 3,78 %

Ressources documentaires papier (ouvrages, périodiques
papier, Peb papier) 73 000 € (35%)

Répartition papier/Online 

Ressources documentaires électroniques (ebooks, périodiques
online, bases de données, cas pédagogiques) 285 000 € (65%)

BUDGET ACQUISITIONS 2020/2021BUDGET ACQUISITIONS 2020/2021

285 000 € (65%)

73 000 € (35%)



Une stagiaire Conservateur, Sandrine Jambert, au mois de mars 2021 travaillant sur les actions
culturelles (-> réalisation du projet d'animation sur les ANEDD - 1er avril 2021) 

Arrivée de deux chefs de projet : Nathalie Bonhomme et Anne-Cécile Cazes 

Départ à la retraite de Fabienne Seisdedos, adjointe à la responsable du service, en mai 2021.

Recrutement d’une alternante, Fifamé Medjigbodo en septembre 2021 et élargissement des horaires
d’ouverture de la bibliothèque d’Entiore.

ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021

Ressources humainesRessources humaines



AménagementsAménagements
Renouvellement des équipements des salles de travail en groupe de la bibliothèque Alaric : les 6 salles
sont équipées d’un grand écran et de matériel de visio. Deux flips ont été ajoutés. 

4 nouveaux labs équipés ont été ajoutés dans le bâtiment de la bibliothèque. 

Création d’une salle de formation 107 équipée d’un grand écran et de matériel de visio, avec du mobilier
modulable dédiée aux formations et aux rencontres de la bibliothèque.

Déménagement bibliothèque d’Entiore en Juillet 2021.

ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021



AnimationsAnimations

ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021

Mars 

Avril 

Septembre

Octobre

Workshop TBSeeds 

ANEDD « Tous et toutes wikipédien(nes) » : développer durablement les notices sur les femmes 

Initiation à la recherche pour les B1  (Jeu de rentrée + amphi sur la rédaction bibliographique)

Pot d'accueil/Rencontre avec les directions de formation Bachelor et Formation continue 
pour présenter les évolutions de la bibliothèque d'Entiore

Novembre

Décembre

En vrac

Mise en place d'un VR Lab à Entiore (15 – 26 novembre)

Forum des langues (1er), Rencontre Olivier Cussac (8), ANEDD (10), JPO Entiore (11)

Ateliers tout au long de l'année (distanciel/présentiel), Accueil des nouvelles promos 
et présentation de la bibliothèque, Braderie magazines (3fois/année), 
tables thématiques suivant évènements.



Réinvestissement exceptionnel de 7 000 € sur l’achat de livres papier pour rajeunir les collections 

Acquisition de la base de données  

Réduction des licences Bloomberg et Augmentation du nombre de licences nitiv Woorkspa (50) 

Fin d'abonnement ORBIS              au 31 décembre 2021.

Mise en place de la collecte et du signalement des thèses de Mastère Spécialisé

Amélioration logiciel : provisionning de nos usagers dans notre SIGB à partir de l’annuaire de TBS 

Gestion de Harvard Busi      pour les cas pédagogiques

Ressources papier et numériqueRessources papier et numérique

ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021



Jeu de rentrée pour les B1 avec des professeurs de Marketing, l'Innovation pédagogique et la

bibliothèque de Barcelone

Cours de B2 Marketing avec Karine Villeneuve

Vr Lab avec l'Innovation pédagogique

Atelier sur les cas pédagogiques Harvard avec l'Innovation pédagogique

Forum des langues avec Martina Clouzot

Mise à jour de certaines ressources (Entiore) : langues et pays avec les RI, Immobilier et droit

avec Florence Jammes

CollaborationsCollaborations

ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021



ACTUALITÉS 2021ACTUALITÉS 2021

CommunicationCommunication
18  marque-pages  

28 newsletters 

31 hebdos sur Instagram

Une cinquantaine de posts Twitter/Linkedin

1 plaquette de présentation 

1 article sur le blog de l’école 

1 vidéo de la rencontre avec Olivier Cussac

Des affiches & visuels sur les TV de l'école

http://xn4wx.mjt.lu/nl2/xn4wx/12o2.html?hl=fr
http://xn4wx.mjt.lu/nl2/xn4wx/12o2.html?hl=fr
https://www.tbs-education.fr/inspiring/comment-chercher-de-information-efficacement/
https://youtu.be/w40yl0lxoyc

