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TITRE

ANNÉE

BOITE

Bâtiments des bibliothèques et conservation préventive

2006

F1

Delphine Girard

Médiathèque de Hyères

Les services au public à la médiathèque de Hyères

2007

F1

Marion Cecchini

Service Régional de l'Archéologie
PACA

Le traitement et la valorisation des archives scientifiques du
Service Régional de l'Archéologie PACA

2010

F1

Marion Cecchini

Service Régional de l'Archéologie
PACA

Annexes

2010

F1

2010

F1

Laetitia Forasté

Bibliothèque du Cabinet des Monnaies Le traitement d'un fonds documentaire pour la Bibliothèque
et Médailles et Bibliothèque des
du Cabinet des Monnaies et Médailles et la Bibliothèque
Archives de Marseille
des Archives de Marseille

Laure Gautier

Département Civilisation de l'Alcazar

Le département Civilisation de l'Alcazar : évaluation et
perspectives

2010

F1

Chloé Roux

Collège International des Traducteurs
Littéraires, Arles

Etude préalable au développement du Système Intégré de
Gestion de Bibliothèque du Collège International des
Traducteurs Littéraires

2010

F2

Emilie Tabet

Bibliothèque du Petit Palais d'Avignon Modernisation de la bibliothèque du Petit Palais à Avignon

2010

F2

Marie Viguié

Bibliothèque de L'Ecole Nationale
Supérieure de la Photographie, Arles

Mémoire sur la mise en valeur des dossiers documentaires
photographiques

2010

F2

Coralie Barsacq

Médiathèque intercommunale des Trois
Vallées (Digne-les-Bains)

Réflexion dans le cadre d'un projet de mise en place d'un
espace adolescent au sein de la médiathèque
intercommunale des Trois Vallées (Digne-les-Bains)

2011

F2

Coralie Barsacq

Médiathèque intercommunale des Trois
Vallées (Digne-les-Bains)

Annexes

2011

F2

Fanny Brenon

Médiathèque municipale Nelson
Mandela de Gardanne

Traitement et valorisation du don de Claude Goulois
"Culture et monde du travail"

2011

F2

Deborah d'Helft

Médiathèque George Sand de Vitrolles

Les nouveaux services de la future médiathèque de
Vitrolles

2011

F3

Aurore Granval

Bibliothèque royale de Belgique

La Bibliothèque royale de Belgique : entre évolutions et
inerties

2011

F3

Anaïs Roussin

CDI des Collège et Lycée SainteCatherine de Sienne d'Aix-en-Provence

(Re)concilier Internet et le livre documentaire en CDI

2011

F3

Fabienne Theron

Bibliothèque de la Maison
Méditerranéenne des Sciences de
l'Homme, Aix-en-Provence

La numérisation en bibliothèque : accroissement des
programmes de numérisation, en particulier sur les fonds
anciens, ainsi que leurs limites dans la région PACA

2011

F3

Caroline Titeux

BMVR de Marseille

Le cinéma, la région PACA… et l'Alcazar ?

2011

F3

2012

F4

2012

F4

Etat des lieux des collections et évaluation des pratiques de
Bibliothèque patrimoniale Romain Gary
conservation à la bibliothèque patrimoniale Romain Gary de Nice
Nice

2012

F4

Séverine Davignon
Charly Demay
Caroline Forestier

Centre de documentation du Fonds
Le traitement d'un fonds de livres d'artistes au centre de
régional d'art contemporain de la région documentation du Fonds régional d'art contemporain de la
Provence-Alpes-Côte d'Azur
région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Bibliothèque Duranti de Toulouse

La place des adolescents en bibliothèque jeunesse

Claire Ruiz

BMVR de Marseille

Création d'un environnement numérique de travail pour le
département Civilisation de la BMVR Alcazar (Marseille)

2012

F4

Marylène Vivier

Bibliothèque Méjanes d'Aix-enProvence

Traitement du fonds iconographique de la bibliothèque
Méjanes

2012

F4

Emilie Dauphin

Bibliothèque du Musée des Civilisations
La bibliothèque du CCR-MuCEM : passerelle entre publics
de l'Europe et de la Méditerranée,
internes et publics externes
Centre de conservation et de ressources

2013

F4

Brice Lacoste

Service Documentation régionale PACA

Proposition d'un système de veille pour le Service
Documentation Régionale PACA

2013

F4

Manon Vinant

Bibliothèque Marie Curie de l'INSA de
Lyon

La mise en place d'une politique des traces en bibliothèque

2013

F4

Bibliothèque du Musée des Civilisations La valorisation du conte au MuCEM à travers l'exposition
de l'Europe et de la Méditerranée,
"Changement de propriétaire" : étude et propositions
Centre de conservation et de ressources
d'animations

2014

F5

Maureen Cantini

Simon Petre

Bibliothèque de l'association du
CREDD'O (Graveson)

Les bibliothèques associatives : l'exemple de la bibliothèque
du CREDD'O

2014

F5

Lily Servel

Bibliothèque de l'Académie des
sciences, lettres et arts de Marseille

La bibliothèque de l'Académie des sciences, lettres et arts de
Marseille : mise en valeur d'une bibliothèque de société
savante

2014

F5

Camille Tedesco

Bibliothèque du Musée des Civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée,
Centre de conservation et de ressources

Les acquisitions du MuCEM à travers les catalogues de
vente

2014

F5

Mayeul de Cabisolle

Bibliothèque du Musée des Civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée,
Centre de conservation et de ressources

La bibliothèque du CCR-MuCEM à travers
l'ethnomusicologie bretonne

2015

F5

Amaël Raynaud

Bibliothèque publique d'information

Renforcer les actions d'inclusion culturelle du public des
migrants en bibliothèque française de lecture publique

2015

F5

Cécilia Jullien

La valorisation d'un don au sein d'une bibliothèque
d'archives : exemples du fonds Vesin-Tachoire et du fonds
des bibliophiles de Provence de la bibliothèque des archives
Bibliothèque des archives et du cabinet
et du cabinet des monnaies et médailles de Marseille
des monnaies et médailles de Marseille

2016

F5

2017

F6

Coralie Chemin

Société Géologique de l'Ardèche

Rapport de stage : Mise en ligne de la base documentaire de
la Société géologique de l'Ardèche au sein d'un portail
documentaire commun à plusieurs structures de l'Ardèche
méridionnale.

Coralie Chemin

Société Géologique de l'Ardèche

"Ressources d'Ardèche" : Un portail documentaire pour
connaître et valoriser le territoire ardéchois

2017

F6

Aline Consalvo

Médiathèque du Rize de Villeurbanne

Les animations en direction des tout-petits en bibliothèque

2017

F6

Bibliothèque du Musée des Civilisations
Traitement et valorisation d'un fonds patrimonial
de l'Europe et de la Méditerranée,
d'impressions populaires, à travers la cas des almanachs, à
Centre de conservation et de ressources
la bibliothèque du CCR du MUCEM

2017

F6

2017

F6

2018

F6

2018

F6

2019

F7

Solweig Cussac

Charlène Morin

Eléonore Gallego

Médiathèque Départementale de
l'Aveyron

Intégrer des ressources numériques en milieu rural

Bibliothèque du Musée des Civilisations Conservation et valorisation d'impressions populaires pour
de l'Europe et de la Méditerranée,
enfants dans la collection d'impressions populaires par la
Centre de conservation et de ressources
bibliothèque du MUCEM

Sylvain Rovera

Bibliothèque universitaire de droit et
science politique, Aix-en-Provence

L'indexation des recueils MS 65 de la bibliothèque
universitaire Schuman d'Aix-en-Provence

Catherine Baignard

Médiathèque des Carmes, Pertuis

E-exclusion : le rôle des bibliothèques de lecture publique
dans l'inclusion numérique des usagers

Ana-Bélen FauchierAranda

Bibliothèque municipale Ceccano,
Avignon

Le fonds musical ancien de la bibliothèque municipale
d'Avignon

2019

F7

Justine Michelis

Bibliothèque du Musée des Civilisations
de l'Europe et de la Méditerranée,
Centre de conservation et de ressources

Bibliothèque du MuCEM : état des lieux et prospectives.
Quelles perspectives d'évolution pour la bibliothèque du
Mu CEM ?

2019

F7

Laëtitia Renault

Médiathèque, Barcelonnette

Les médiathèques en zones rurales et leurs territoires :
comprendre, planifier et agir

2019

F7

Romane Rey-Herme

Bibliothèque Méjanes d'Aix-enProvence

Le déménagement d'une bibliothèque : une opportunité de
remise à niveau des collections

2019

F7

