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 >>>  Prêt-Entre-Bibliothèques

C'est avec beaucoup de tristesse que la bibliothèque a été obligée de fermer le service du Prêt-
Entre-Bibliothèques, à la fin du mois de janvier. Vous avez été nombreux, par courrier et par
mail, à déplorer la fermeture de ce service et à nous faire part de votre émotion.

Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous informer que, grâce au travail collaboratif avec la
Présidence, un nouveau personnel sera recruté à la mi-mars et pour 3 mois. Le service
du Prêt-Entre-Bibliothèques rouvrira donc prochainement.

Encore merci à tous de votre compréhension, de vos manifestations de soutien et de la
confiance que vous accordez à nos services.

Isabelle Dimondo
Directrice de la Bibliothèque Universitaire

 >>>  Une nouvelle politique de prêt, en test, à la bibliothèque

La politique de prêt de la Bibliothèque Universitaire a été définie il y a plusieurs années. Elle
s'organise en fonction du type de lecteur et du type de document, et se décline actuellement en
3 politiques différentes : l’une pour les étudiants en Licence et pour les lecteurs extérieurs,
l’autre pour les étudiants en Master (dont les étudiants de l’ESPE) et la dernière pour les autres
publics (doctorants, enseignants-chercheurs et personnels de l'UAPV).

Qu'en est-il aujourd'hui ? Besoins documentaires et composition des collections ont évolué, la
documentation électronique est un complément réel pour certains titres très demandés, et la
nécessité d'immobiliser la collection au profit de la communauté n'est plus, pour la bibliothèque,
une problématique réelle.

Une nouvelle politique de prêt a donc été pensée, fondée sur la distinction entre 2 durées
de prêt. Les « prêts longs » (28 jours) concernent la plupart des documents, tandis que les
« prêts courts » (7 jours) s'appliquent aux documents les plus demandés et empruntés, afin
d'en permettre l'utilisation la plus large et la mieux répartie au sein de la communauté
universitaire.

Cette nouvelle politique sera mise en œuvre pour une période test, du 3 mars jusqu'au
mois de juin. A l'issue de cette période, un bilan sera fait qui décidera de l'opportunité d'une
telle politique et de sa pérennité.

En voici le détail par type de documents :
- Livres : prêt de 12 livres pour 28 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 14 jours
pour les Masters et Doctorats. Pas de prolongation pour les Licences.
- Thèses : prêt de 2 thèses pour 28 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 14 jours
pour les Masters et Doctorats.
- Mémoires / rapports de stages : prêt de 2 mémoires / rapports de stages pour 28 jours,
pour tous les lecteurs, sans prolongation. 
- Vidéos : prêt de 2 vidéos pour 7 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 7 jours
pour tous les lecteurs.
- Périodiques : prêt de 4 périodiques pour 7 jours pour tous les lecteurs, avec prolongation de
7 jours pour tous les lecteurs.
- Bandes dessinées : prêt de 2 bandes dessinées pour 7 jours, pour tous les lecteurs, avec
prolongation de 7 jours pour tous les lecteurs.
- Manuels : prêt de 4 manuels pour 7 jours, pour tous les lecteurs, sans prolongation.
- Prêts week-ends : prêt de 4 documents exclus du prêt, pour la durée du week-end et pour
tous les lecteurs.

Ainsi, la Bibliothèque Universitaire propose 2 politiques de prêt différentes seulement
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(l’une pour les étudiants de Licence et les lecteurs extérieurs, l’autre pour les autres
publics), 2 durées de prêt différentes (28 jours et 7 jours) ; elle offre le prêt week-end à
tous les usagers.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques : 
bu-servicepublic@univ-avignon.fr

 

 >>>  Bibliothécaire sur rendez-vous

Vous avez envie de connaître la BU, ses espaces, ses
collections ou ses services ? Vous avez besoin d'aide dans
vos recherches documentaires ?

L'équipe de la Bibliothèque universitaire d'Avignon vous
propose des rendez-vous individualisés pour
répondre à vos questions.
Ils peuvent être pris du lundi au jeudi, de 9h30 à 17h, et
le vendredi, de 9h30 à 11h.

Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire disponible
sur le site de la bibliothèque, onglet Services,
Bibliothécaire sur rendez-vous. Nous reprenons contact
avec vous par téléphone, dans un délai maximum de 72h,
pour fixer la date du rendez-vous.

Plus d'infos : bu-formapub@univ-avignon.fr

 >>>  Périodiques

Ne soyez pas surpris de voir se vider les casiers de
périodiques : nous avons commencé l’archivage des

 >>>  Vidéothèque

En ce début d'année, la vidéothèque
vous propose:

Collection Palette, Alain Jaubert

Palettes est une série d'émissions
télévisées de vulgarisation d'art,
plus précisément de peinture,
réalisées par Alain Jaubert. La
vidéothèque possède plusieurs DVD
de cette collection...

 

La chasse, Thomas Vinterberg,
2012

Après un divorce difficile, Lucas,
quarante ans, a trouvé une nouvelle
petite amie, un nouveau travail et il
s'applique à reconstruire sa relation
avec Marcus, son fils adolescent.
Mais quelque chose tourne mal...
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numéros de l’année 2013.
Malheureusement, une majorité de ces casiers restera
vide, au moins  jusqu’au mois de mars, car l’appel
d’offres concernant le marché public documentation de la
bibliothèque est en phase de renégociation.
Cependant, nous avons pu maintenir les abonnements
des journaux et magazines d’actualité et culture
générale : nous continuerons donc à les recevoir.

Plus d'infos : bu-periodiques@univ-avignon.fr

Merci de votre compréhension.

 

A scene at the sea, Takeshi
Kitano, 2005

Un jeune éboueur sourd-muet se
prend d'une passion obsessionnelle
pour le surf...

 >>>  Manifestations culturelles

Ici, la voix des eaux ne tarit pas...

Avec l'arrivée du printemps, la Bibliothèque célèbre la poésie ! Après le feu, l'air et la terre,
c'est l'eau qui est fêtée cette année, avec la manifestation culturelle Ici, la voix des eaux ne
tarit pas… (Philippe Jaccottet) qui se déroulera du 12 mars au 25 avril 2014.
Vous pourrez découvrir 2 expositions :
- Il faut sauver le lac de Saint-Chamand proposée par des étudiants de l’École Supérieure
d’Art d’Avignon autour d’un plan d’eau menacé
- Eau spéculaire et Ombre, deux créations d’Henri Olivier
Vous pourrez assister à des conférences, des rencontres poétiques, des projections
cinématographiques, des concerts, de la danse contemporaine et vous pourrez découvrir des
sélections d'ouvrages, d'articles de presse et de films.
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H2O

Du 12 mars au  30 avril 2014, vous pourrez découvrir à la bibliothèque Agroparc H2O, la
coopération scientifique dans le domaine de l'eau, une exposition  déclinée en 10
panneaux thématiques, réalisée avec le soutien de cinq partenaires scientifiques de la CASDEN
:  le CNES,  le CNRS, l’IFREMER, l’IRD et l’IRSTEA.
Les thèmes des 10 panneaux sont les suivants :
> Etudier les océans grâce aux satellites
> Océans et climat
> L’eau des étangs
> L’eau du robinet
> Maintenir voire restaurer le bon état écologique des océans
> Evaluer, un impératif
> Modéliser pour comprendre et prévoir
> What a game, un jeu pour mieux gérer la ressource en eau
> Quelle quantité d’eau disposerons-nous en 2050 ?

Plus d'infos sur le site de la bibliothèque.

 >>>  Bibliothèque électronique

De nouvelles ressources électroniques sont désormais disponibles sur le site de la bibliothèque
(onglet collections, bibliothèque électronique), grâce au projet ISTEX, vaste programme
d'acquisition de collections rétrospectives scientifiques, dans toutes les disciplines, au niveau
national.

Liste des titres concernés :

Elsevier (sciences) : offre 2 250 titres, des origines (1823) jusqu'en 2001, soit environ 5,7
millions d'articles scientifiques de cet éditeur majeur dans le paysage de l’édition scientifique
mondiale, dans toutes les disciplines.  Accès via ScienceDirect.

Nature (sciences): accès à la totalité des archives, depuis 1869 jusqu'à 2012 inclus, de la
prestigieuse revue Nature, ainsi que les archives de sept autres titres spécialisés en
immunologie, biologie, chimie, neurosciences, soit environ 400 000 articles au total.

Royal Society of Chemistry (sciences) : met à disposition 118 titres de revues, soit environ
219 000 articles publiés de 1841 à 2010, principalement en chimie.

Brill (toutes disciplines) : accès aux archives des 220 revues (soit environ 135 000 articles
publiés de 1853 à 2012 en sciences humaines et sociales, droit international, droits de
l’homme).

Recueils des cours de l’Académie de La Haye (droit) : 338 volumes de cours dispensés à
l’Académie de droit international de La Haye, des origines (1923) jusqu’en 2012.

New Pauly Online (sciences humaines) : encyclopédie de référence en sciences de l’Antiquité,
dans sa version anglaise et allemande.

En savoir plus : Istex et les licences nationales

 >>>  Votre agenda

Les bibliothèques Centrale et Agroparc seront ouvertes aux horaires habituels pendant les
vacances de février.

Visualiser la lettre en ligne
Emetteur : Service Commun de la Documentation
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Courriel : bu@univ-avignon.fr
Tel : +33 (0)4 90 16 27 60
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