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Ariane, le nouveau
moteur de recherche de
la bibliothèque
Depuis ce lundi 20 février 2017, la
bibliothèque vous propose un nouvel outil de recherche, directement accessible depuis la page
d'accueil de son portail.
Baptisé Ariane, il s’agit d’un moteur de recherche unique permettant d’accéder à l’ensemble de
la documentation physique comme électronique de la bibliothèque. En une seule requête, vous
interrogez simultanément :
- le catalogue de la bibliothèque
- les ressources électroniques auxquelles la bibliothèque est abonnée
- des ressources électroniques hors abonnement pour une recherche exhaustive
D'une grande simplicité d'accès et d'utilisation, Ariane permet une valorisation optimale des
ressources et construit un continuum de services : il vous offre la possibilité de consulter votre
espace lecteur pour prolonger vos prêts, d'effectuer des réservations de documents et des
demandes de Prêt-entre-Bibliothèques.
Le principe de fonctionnement est le suivant :
- une recherche par mots-clés permettant d'obtenir des documents localisés à la bibliothèque et
des ressources électroniques en texte intégral
- des facettes ou filtres permettant d'affiner la recherche
- des widgets permettant de « rebondir » vers d'autres ressources documentaires électroniques
L'intégration de cet outil de recherche entraîne quelques modifications de la page d'accueil du
site de la bibliothèque, notamment la suppression du catalogue. L'accès à la bibliothèque
électronique reste cependant inchangé.
Des formations à l'utilisation de ce nouvel outil seront proposées prochainement à l'ensemble
de la communauté universitaire.
Pour toute question : bu-informatique@univ-avignon.fr

Élections des étudiants
au Conseil
documentaire de la
bibliothèque
Les représentants des étudiants au sein du conseil documentaire de la bibliothèque universitaire sont au
nombre de quatre.
Leur mandat est d’une durée de deux ans, renouvelable une fois.
Ces représentants sont désignés par les membres élus du conseil d’administration de l’université
représentant les étudiants.
La désignation aura lieu le 21 mars 2017 à partir de 14h30 en Conseil d’Administration de l’université.
Le mandat des représentants ainsi désignés prendra effet à compter du 1er avril 2017.
Le dépôt de candidature est obligatoire. Tout étudiant régulièrement inscrit à l’université peut candidater.
Les candidats membres élus dans l’une des instances de l’Université seront privilégiés.
Chaque candidature, établie sous format papier selon le formulaire accessible sur le site de la
bibliothèque (également disponible auprès du secrétariat de direction de la bibliothèque universitaire),
devra être :
– soit déposée auprès du secrétariat de direction de la bibliothèque universitaire (de 9h00 à 12h30 et de
13h30 à 17h00 sauf le mercredi).
– soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au président de l’Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse – Bibliothèque Universitaire – secrétariat de direction – case 16 – 74 rue Louis
Pasteur 84029 Avignon cedex 1.
Si vous faites acte de candidature, votre déclaration devra parvenir au plus tard le vendredi 3 mars 2017
avant 17h00 à la bibliothèque.
Un récépissé de dépôt de candidature, établi par le secrétariat de direction de la bibliothèque, vous sera
remis.
Pour rappel les missions du conseil documentaire sont les suivantes :
– Il vote le projet de budget annuel de la bibliothèque universitaire qui est ensuite soumis à l’approbation
du Conseil d’Administration de l’université ;
– Il est tenu informé des crédits documentaires des bibliothèques associées et de leur utilisation ;
– Il est consulté sur les projets de conventions avec des organismes extérieurs, relatives à la
documentation et à l’information scientifique et technique ;
– Il élabore des propositions en ce qui concerne la politique documentaire commune de l’université, en
particulier pour ses aspects régionaux ;
– Il peut créer toute commission scientifique consultative de la documentation. Il en fixe ses missions, les
modalités de désignation de ses membres et de fonctionnement ;
– Il se prononce sur les modifications à apporter au règlement intérieur.
La représentation des étudiants au conseil documentaire est donc essentielle.

Pour toute question : bu@univ-avignon.fr

Abonnements 2017
Chaque année, la bibliothèque
renouvelle ou arrête certains de ses
abonnements imprimés ou

électroniques.
Les décisions d’abonnement ou de
désabonnement sont prises en concertation avec les enseignants de l'Université (principalement lors des
commissions scientifiques consultatives).
En 2017, les changements sont les suivants :
=> Abonnements imprimés
Fin d'abonnement
Annuaire statistique de la justice
Moniteur des travaux publics et du bâtiment
MOCI : le moniteur du commerce international
Problèmes économiques
JORF – Avis et rapports du conseil économique et social
Energie, Environnement, Infrastructures
Juris’art
Revue de droit bancaire et financier
Revue de droit rural
Revue de droit sanitaire et social
Revue des loyers, de la copropriété et des fermages
Revue des sciences humaines
Terra Eco (BU Agroparc)
Vocable – Allemand (BU Agroparc)
Nouveaux abonnements
L'Éléphant : la revue de culture générale : histoire, Sciences, philosophie, société, international,
littérature
NECTART (Nouveaux Enjeux dans la Culture, Transformations Artistiques et Révolution Technologique)
=> Abonnements électroniques
Fin d'abonnement
Film Indexes Online
Global Books In Print
LION (LIterature ONLine)
Net Permannet

Nouveaux abonnements (anciennement en version papier)
Canadian journal of Zoology (= revue canadienne de zoologie)
Duke mathematical journal
Ergodic theory and dynamical system
Hydrological Sciences Journal ( = Journal des sciences hydrologiques)
Journal of convex analysis
Journal of differential geometry
Mathematics of operations research
Vie et milieu
Plus d'infos : bu-informatique@univ-avignon.fr / bu-periodiques@univ-avignon.fr

Vidéos
- L'Effet aquatique
Samir, la quarantaine dégingandée,
grutier à Montreuil, tombe raide dingue
d’Agathe. Comme elle est maîtrenageuse à la piscine Maurice Thorez, il
décide, pour s’en approcher, de prendre
des leçons de natation avec elle, alors
qu’il sait parfaitement nager.
A emprunter à la bibliothèque Maurice Agulhon, à la cote F ANS
- Game of thrones Saison 6
Dans cette saison 6, les survivants de toutes les régions de Westeros et d'Essos vont se rapprocher pour
avancer inexorablement vers leurs destins pourtant incertains. Des personnages importants vont forger
de nouvelles alliances pour tenter de décupler leurs chances de survie, tandis que de nouveaux
protagonistes vont faire leur entrée et perturber l'équilibre du pouvoir à l'est et à l'ouest, au nord comme
au sud...
A emprunter à la bibliothèque Maurice Agulhon, à la cote S GAM
Pour toute question : bu-videotheque@univ-avignon.fr

Votre agenda
Les bibliothèques Maurice Agulhon et
Agroparc seront ouvertes aux horaires
habituels pendant les vacances de
février.

