
©
 C

ha
rl

o
tt

e 
H

en
ar

d

P
ho

to
g

ra
p

hi
e 

d
e 

co
uv

er
tu

re
 ©

 M
ik

ke
l B

ec
h 

/ 
U

ns
p

la
sh

Vous voulez rejoindre BIMOC ? 

Contactez la chargée de mission 
Montserrat Sanchez 

montserrat.sanchez@occitanielivre.fr
05 34 44 50 28

BIMOC  
(BIBlIOthéCaIreS 

MuSICaux d'OCCItanIe)

BIMOC est un groupement de 
professionnels de la documentation 

musicale en région Occitanie.

www.occitanielivre.fr



Qu’est-ce que c’est ?

Le groupement BIMOC se compose de 
bibliothécaires musicaux et de chargés 
de fonds sonores. 

Ils se réunissent pour réfléchir ensemble 
aux enjeux de la formation, de la veille 
professionnelle, du partage des savoir-
faire et des expériences innovantes pour 
optimiser la médiation musicale. 

BIMOC est associé à l'ACIM (Association 
pour la Coopération des professionnels 
de l’Information Musicale).

Les objectifs du groupe

→  Mutualiser des ressources matérielles  
 et des coûts d'opérations diverses.  
 (ex : prêt d’outils de médiation musicale,  
 venue d’intervenants)

→  Confronter les idées afin de dégager de   
 nouvelles pistes en réponse à des enjeux  
 métier

→  Être acteur des décisions relatives aux   
 formations

Les actions mises en œuvre 

→  Médiazique, dispositif d’aide à    
 la programmation et à la diffusion   
 de la culture musicale du territoire   
 (sous la forme d’un tremplin annuel   
 de présentation d’artistes)

→  Occitanie Music Box, plateforme de   
 découverte de la scène musicale   
 en région (lancement en 2021)

→  des actions « d'auto-formation interne »  
 grâce aux compétences spécifiques des  
 membres et des expérimentations des   
 établissements

→  élaboration d’un programme de   
 formation spécifique au sein du plan   
 de formation en bibliothèques mis en   
 place par le CnFPt
 

Les moyens à disposition 

→  Un site Internet gracieusement hébergé   
 par les serveurs de l'ACIM : 
 http://bmmp31.acim.asso.fr

→  Des réseaux sociaux (page Facebook,   
 compte Twitter)

→  Une liste de diffusion interne au groupe

→  Un représentant du groupe au sein de   
 la commission d'élaboration du plan de   
 formation des bibliothécaires
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