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INSTRUCTIONS

,
Ce sujet comporte 11 pages, 14 questions numerotees de 1 a 14. Vous devez
verifier en debut d'epreuve le nombre de pages de ce fascicule. L 'epreuve doit etre
traitee directement sur les documents ci-joints.

LISEZ BIEN A 1TENTIVEMENT CHAQUE QUESTION A VANT DE REPONDRE

Calculatrice non autorisee

II vous est rappele que votre identite ne doit figurer que dans la partie superieure de la
bande a en tete de la copie mise a votre disposition. Toute mention d'identite ou tout
siane distinctif Dorte sur toute autre Dartie de la co~ie (ou les coDies} menera a
I'annulation de votre e~reuve.
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1 Developpez les si2les et citez les principales missions

-des CADIST :

-donnez on exemple de CADIST sante

-de l'INSERM
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2 Donnez les definitions des termes suivants :

cote

desherbage

recolement

bulletin age
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3 Developpez et donnez one breve definition des termes soiva .

-ISSN

-ISBN

-SIGH
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4 Qu'est-ce Que le SUDOC ?

( developpez en 6 lignes )

5 Ou'est Que la BIUM ?

( cochez la bonne reponse )

Bibliotheque Inter-Universitaire de Montpellier

Banque Interrogeable Uniquement en Mathematiques

D Bibliotheque Inter- Universitaire de Medecine

Base Infonnatique de I 'Universite de Marseille
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6 Citez Z-bases de donnees dans le domaine de la sante.

7 Ooels soot les avaota2eS et les iocooveoieots do Iibre -acces ?

( developpez en 8 lignes )
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8 Developpez les si2:les ITRF et HAP

ITRF

HAP

-parmi ces familIes professioooelles auelles soot celles Qui foot parti

BAPF:

D Recherche clinique et epidemiologie

D Audio visuel / multimedia

D Elaboration, traitement et controle des materiaux

D Systemes d'infonnations

D Arts graphiques

9 Qu'est-ce que le toner d'un photocopieur ?
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10 Citer 2 peripheriaues d'entree d'un ordinateur .

11 Citer 2 peripheriaues de sortie d'un ordinateur.

12 Quels soot les avanta2es de la numerisation ?

( developpez en 6 lignes )
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13 Ou'est-ce au'uo catalo!!:ue de bibliotheaue ?

Ouels soot ses usa!!:es et ses fioalites ?

( developpez en 6 lignes )
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14 Les differentes etaoes du circuit du document dans une
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