Tarifs du Service Interétablissements
de Coopération Documentaire –SICD
Applicables à partir du 01/01/2022

1.

Numérisation de documents

Prise en charge
forfaitaire par document
Prix unitaire par prise de
vue format inférieur à A1
Prix unitaire par prise de
vue format supérieur à
A1

Tarif Exception Handicap
5€

Tarif Standard
10€

0.15 €

0.15€
10 €

Fourniture de fichiers haute définition pour documents déjà numérisés :
- sur support CD-Rom : 7,50 €
- messagerie ou serveur : 5 €
Pas de frais de port sauf pour étranger et colis volumineux (prix coûtant).

2.

Catalogues

La ville aux treize bibliothèques : Villefranche-deRouergue, 2001

Prix public : 15 €
Prix libraires :
11,25 € de 1 à 5 ex., 10,50€ à partir de 6 ex.

Livres anciens d'astronomie, 2002

Prix unique : 5 €

L'héraldique et le livre, 2002

Prix unique : 23 €

Botanique et médecine anciennes à travers le patrimoine
des universités toulousaines, 2005
Histoire et richesses de la bibliothèque de théologie
protestante de Montauban, 2007
Images d’architecture antique dans les collections
anciennes des BU toulousaines, 2009
Et Toulouse pour apprendre. Sept Siècles d’histoire de
l’Université de Toulouse, 2010
Pierre de Fermat l’énigmatique, 2017

3.

Prix public : 12 €
Prix libraires :
9 € de 1 à 5 ex., 8,40 € à partir de 6 ex.
Prix public : 15 €
Prix libraires :
11,25 € de 1 à 5 ex., 10,50€ à partir de 6 ex
Prix public : 17.00 € prix libraires : 12.75 €
Prix public : 21 €
Remise pour l’’Etat, les collectivités et les
bibliothèques : 9%
Prix public : 18 €
Remise pour l’’Etat, les collectivités et les
bibliothèques : 9%
Prix diffuseurs : 8,10 €

Formations URFIST

Formations en présentiel :
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Gratuité pour tous les personnels d’établissements d’enseignement ou de
recherche et pour tous les doctorant.es.
Autres personnels :
•
•

130 € demi-journée
250 € la journée

Exonération de paiement pour les demandeurs d’emploi sous réverse de
présentation d’un justificatif.

Formations en distanciel :
Gratuité pour tous les inscrits

4.

Formations MÉDIAD’OC

4.1

Inscriptions aux stages de formation continue

•

160 € la journée pour toute personne dont l'inscription n'est pas prise en
charge par ailleurs.
-

30% de réduction pour toute personne sans employeur, non prise en
charge par un organisme (demandeur d'emploi, disponibilité, congé
formation).

-

50% de réduction pour toute personne sans employeur ou étudiante et
non imposable, et pour toute personne pouvant justifier d’un statut
d’étudiant.

Médiad’Oc demandera un justificatif de situation le cas échéant.
Toute formation commencée est due en intégralité et ne donne lieu à aucun
remboursement.

4.2
•

Inscriptions aux conférences (Mardis des bibliothèques et Lab d’Oc)
50€ la demi-journée pour toute personne dont l'inscription n'est pas prise en
charge par ailleurs.

-

30% de réduction pour toute personne sans employeur, non prise en
charge par un organisme (demandeur d'emploi, disponibilité, congé
formation).

-

50% de réduction pour toute personne sans employeur ou étudiante et
non imposable, et pour toute personne pouvant justifier d’un statut
d’étudiant.

Médiad’Oc demandera un justificatif de situation le cas échéant.
Chaque personne peut souscrire un forfait « Mardis des bibliothèques » pour un
montant de 200€. Ce forfait lui donne accès à 10 demi-journées de formation
qu’elle peut choisir dans le programme de l’année universitaire. La souscription
d’un forfait ne donne droit à aucune réduction supplémentaire, quel que soit le
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statut de la personne. Par ailleurs, toute inscription à une préparation concours
donne accès à la totalité du programme des mardis des bibliothèques.
Toute formation commencée est due en intégralité et ne donne lieu à aucun
remboursement.

4.3 Stages organisés en réponse à des demandes spécifiques (appels
d'offres, bons de commandes...)
•

4.4
•

de 120 € à 220 € l’heure, soit pour une journée de 6 heures : de 720 € à
1 320 € la journée.

- Participation à un voyage d’étude organisé par Médiad’Oc
de 100 € à 1 000 € par participant

4.5 - Inscription à la formation d’auxiliaire en partenariat avec
l’Association des Bibliothécaires Français (ABF)
• 1 000 € pour toute personne ne relevant pas d’un établissement ayant
conventionné avec Médiad’Oc et dont l’inscription n’est pas prise en charge par
son employeur ou un organisme.
• 1300 € par personne pour toute personne ne relevant pas d’un établissement
ayant conventionné avec Médiad’Oc mais dont le financement est pris en charge
intégralement par son employeur ou un organisme.
• Conformément aux dispositions prises par l’ABF, le financement peut être pris
en charge intégralement ou partiellement par un employeur ou un organisme.
Le restant de la somme dû est à la charge du candidat. Le coût de la formation
est alors de 1000 €.
L’inscription donne accès au fonds professionnel de Médiad’Oc.

4.6 -Inscription aux préparations aux concours
Les préparations aux concours peuvent se dérouler en présentiel ou à distance,
selon le nombre d’inscrits.
Chaque candidat peut s’inscrire soit à une préparation complète à un concours,
soit à un ou plusieurs modules de la préparation.
La préparation complète comprend :
- Des séances de formation aux épreuves écrites ;
- Une inscription aux Mardis des bibliothèques ;
- Un atelier mensuel d’analyse critique de la presse ;
- Un accès aux ressources pédagogiques de la plateforme de préparation aux
concours du réseau national des CRFCB ;
- Une formation et deux entraînements aux épreuves orales, pour les
candidats admissibles ;
- Un accès à la bibliothèque de Médiad’Oc.
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Pour toute inscription à un concours, une réduction de 30% est appliquée pour
toute personne sans employeur, non prise en charge par un organisme (justificatif
requis).
Une réduction de 50% est appliquée pour toute personne sans employeur et
non imposable et pour toute personne pouvant justifier d’un statut étudiant
(justificatif(s) requis).
Toute formation commencée est due en intégralité et ne peut donner lieu
à aucun remboursement.

Catégorie A



Conservateur et bibliothécaire externe(FPE et FPT) : 600€
•
•

A Préparation à la méthodologie de la note de synthèse : 200 €
Préparation à la méthodologie de la composition de culture générale : 200
€
• Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
• Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
• Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €
L’inscription à la totalité de la préparation donne accès aux Mardis des
bibliothèques ainsi qu’aux revues de presse et au fonds professionnel de
Médiad’Oc.
Bibliothécaire interne (FPE) : 600€






Préparation à la méthodologie de l’étude de cas : 200 €
Préparation à la méthodologie du RAEP : 200 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €



Catégorie B

BIBAS CN : 600€
•
•
•
•

Préparation à la méthodologie des épreuves écrites : 400 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150


•
•
•

BIBAS CS externe : 600€
Préparation à la méthodologie des épreuves écrites : 400 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €

•
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Assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques
ou Assistant territorial qualifié de conservation du patrimoine des
bibliothèques : 500€
•
•
•
•

Préparation à la méthodologie des épreuves écrites : 400 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €


•
•
•
•

 Catégorie C
Magasinier et Magasinier principal : 600€
Préparation à la méthodologie des épreuves écrites : 400 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €


•
•
•
•

Adjoint territorial du patrimoine : 500€
Préparation à la méthodologie des épreuves écrites : 400 €
Forfait « Mardis des bibliothèques » : 200 €
Atelier mensuel d’analyse critique de la presse : 100 €
Forfait « Préparation aux oraux » : 150 €



Tarif national des préparations concours 110% à distance
du réseau des CRFCB

Le tarif est fixé au niveau national par l’ADCRFCB, il s’applique dans toutes les
régions.
Chaque préparation comprend :
- Un accès à une plateforme de formation à distance comprenant des
ressources pédagogiques produites par des professionnels des
bibliothèques,
- Une séance d’une heure de tutorat mensuel,
- La correction de 3 à 5 devoirs blancs (selon le concours préparé),
- Des séances de présentation de la méthodologie des épreuves et des ateliers
collaboratifs sont également proposés aux candidats en visioconférence.
•

•

Tarif pour une inscription à la préparation d’un concours (pour toute
personne finançant sa formation à titre individuel, sans prise en charge par
son employeur ou un organisme) : 400 €
Tarif pour une inscription à la préparation d’un deuxième concours
(pour toute personne finançant sa formation à titre individuel, sans prise en
charge par son employeur ou un organisme) : 200 €
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•

Le tarif d’une préparation à un concours est fixé à 660 € par personne
quand le financement est pris en charge intégralement par son employeur
ou un organisme.

*-*-*-*-*-*
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