
Portes ouvertes 
sur les métiers des bibliothèques

et de la documentation

L’enssib organise une journée portes ouvertes le samedi 25 mai 2013.

De 8h30 à 13h30, venez découvrir les formations, les équipes, les espaces de 
travail, d’enseignement et de vie étudiante. Différents stands et animations 
seront proposés ; vidéos, rencontres avec des étudiants et des diplomés, 
démonstrations et expositions de travaux d’étudiants complèteront ce 
panorama.

samedi 25 mai 2013
8h30 - 13h30

Retrouvez plus d’informations sur cette journée sur le site internet de l’école

www.enssib.fr/agenda/journee-portes-ouvertes

Contacts :

Liliane Miremont / liliane.miremont@enssib.fr / 04 72 44 43 51
Nicolas Picard / nicolas.picard@enssib.fr / 04 72 44 43 39



Les temps forts de la journée

Des stands pour s’informer sur :
• les formations
• l’insertion professionnelle

Des stands pour rencontrer :
• des enseignants
• des élèves et des diplomés 

Des stands pour découvrir nos services :
• les services de la bibliothèque 
• les Presses 
• les services en ligne de l’enssib

Des animations tout au long de la journée :  
• visite de l’école

• expositions de posters et 
démonstrations de travaux d’élèves

• tables-rondes sur l’insertion 
professionnelle et les formations

• démonstrations et animations sur 
les nouveaux outils numériques en 
bibliothèque

• vidéos de présentation des formations 
et d’anciens élèves

8h30   Petit déjeuner d’accueil

9h - 9h30  Visite des locaux / temps d’échange

9h30 - 10h  Animation autour des projets d’élèves et étudiants

10h - 11h  Table ronde : échange et partage d’expériences avec des 
  anciens élèves et enseignants

11h - 11h30  Visite des locaux / temps d’échange

11h30 - 12h  Démonstration de dispositifs mobiles

12h - 13h  Table ronde : échange et partage d’expériences avec des élèves 
  actuellement en formation ou en stage

13h - 13h30  Temps d’échange et apéritif de clôture

Dans le cadre de cette journée portes ouvertes, 
venez découvrir les formations et échanger 

avec les interlocuteurs de l’enssib

Programme


