
 

 

 

 

 

Une politique d’acquisitions partagées en bibliothèques  

 

Date butoir pour l’inscription : 30 novembre 2018 

Date : jeudi 6 et vendredi 7 décembre 2018 

Horaires : 9h - 12h30 et 13h30 - 16h30 

Lieu : Service Livre et Lecture - SORGUES 

Intervenante : Corinne MATHERON, Shaman Etudes Formation 

Participants : 15 maximun 

 

Corinne MATHERON est fondatrice de la structure d’études et formation Shaman, spécialisée sur le 

secteur culturel. Elle est également Maître de conférences associé à l’université Sorbonne Nouvelle 

Paris 3. Elle a mené de nombreuses missions pour les médiathèques. Ses interventions portent sur les 

notions d’accueil, la méthodologie de projet, l’évaluation, et différentes problématiques de conduite de 

changement dans les médiathèques.   

 

Objectifs de la formation : 

L’évolution des collections est une préoccupation permanente et essentielle des bibliothèques. Mais le 

développement de l’intercommunalité et la mise en place de réseaux les confrontent à une situation 

nouvelle : il est demandé aux structures membres d’un réseau de réfléchir à une approche concertée 

de leur politique d’acquisition, à une charte d’acquisition élaborée en co-construction, sous la 

responsabilité de la direction du réseau intercommunal. 



Cette manière d’envisager la politique documentaire permet en effet d’élargir l’offre faite aux usagers, 

de la rendre plus visible mais aussi de fédérer les équipes et d’enrichir le travail de chacun, en 

formalisant des principes d’acquisition et de gestion des collections. 

Ces deux journées visent ainsi à apporter une méthodologie de travail et des outils opérationnels 

permettant l’évolution de la fonction « acquisition » vers une approche partagée.  

Programme : 

Introduction : définir la terminologie « d’acquisitions partagées »  

1. Analyse des pratiques existantes 

 

 

2. Présentation et analyse d’une expérience : un réseau organisé autour du partage des 

acquisitions 

 

3. Conduire le changement pour favoriser le développement des acquisitions partagées  

 

 

Conclusion : Outils et démarches en lien avec les acquisitions partagées  


