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>>>   Maurice

Agulhon

L'historien français Maurice Agulhon, professeur au Collège de France, est mort,
mercredi 28 mai 2014, à l'âge de 87 ans. En 2010, il avait fait don de l’essentiel de ses
livres de travail, à la Bibliothèque Universitaire d’Avignon, qui avait ainsi accueilli dans ses
collections un fonds considérable, très spécialisé, riche de documents rares et précieux.
Une exposition de cette bibliothèque de travail avait d'ailleurs eu lieu du 1er au 30
septembre 2010.
Une page du site de la bibliothèque lui a été consacrée. Vous y trouverez notamment sa
biographie rédigée par Natalie Petiteau, enseignante à l’Université d’Avignon et un film
documentaire sur sa bibliothèque de travail réalisé par Jonathan Barbier, Quentin Donval,
Victorien Mendras et Coralie Pasero, étudiants en Histoire et Information-Communication à
l’Université d’Avignon.
La bibliothèque salue avec émotion la disparition de ce très grand historien.
>>>   Les

ordinateurs de la bibliothèque font peau neuve !

La BU aspire à vous proposer des services toujours plus performants et travaille activement
avec le service informatique de l’Université (DOSI) pour ce faire. Ainsi, après le changement de

notre site web en 2013, nous mettons à votre disposition, à partir du 10 juin 2014, dans nos
espaces, des postes informatiques entièrement repensés.
Ils fonctionnent désormais avec le système d'exploitation libre Ubuntu et vous proposent de
nombreuses et nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, après vous être connectés avec vos identifiants UAPV, vous pouvez accéder à :
- la suite bureautique Libre Office,
- Firefox avec l'extension Zotero, un outil de gestion de références bibliographiques,
- GNU Paint, une application de dessin,
- Xmind, un logiciel de cartographie virtuelle,
- VLC, un lecteur multimédia qui vous permettra notamment de suivre, avec vos écouteurs, des
cours en ligne.
Un tableau de bord vous permet de retrouver rapidement vos derniers documents ou les
dernières applications ouvertes.
Vous avez accès à votre dossier personnel, vous pouvez ainsi naviguer dans vos données de
travail, stockées sur le réseau de l'Université.
Grâce à l'accès universel, les lecteurs malvoyants peuvent modifier leur interface de travail,
notamment au niveau des contrastes ou encore de la taille des caractères.
Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler simultanément sur 4 fenêtres grâce au
sélecteur d'espace de travail.
Pour les impressions couleurs, il vous faut utiliser le dispositif "Imprimer à distance" disponible
sur le site de la bibliothèque (onglet « Services", puis "Imprimer à distance"). Les impressions
en noir et blanc fonctionnent comme précédemment.
Le déploiement de ces "nouveaux postes" prendra quelques jours, merci donc de votre
compréhension. Pour toute question, n'hésitez pas à consulter le personnel de la bibliothèque
ou l'aide en ligne disponible sur le poste !

>>>   Inventaire

>>>   Manifestation

culturelle

Du lundi 30 juin au vendredi 11
juillet
2014,
la
bibliothèque
procède à l'inventaire de ses
collections d'ouvrages en magasins.
Pendant
toute
la
durée
de
l'opération et afin de faciliter leur
comptage,
le
prêt
de
ces
documents sera suspendu.
Merci de votre compréhension.
>>>   Périodiques

Dans le cadre de Un peu de bruit pour réenchanter le
monde, un ensemble de manifestations culturelles
organisées à l'Université d'Avignon, la Bibliothèque
Universitaire propose du 30 juin au 18 juillet 2014 et
du 25 août au 03 octobre 2014, Les mots de l’image
une exposition de Bernard Plossu et Jean-Louis Fabiani.
Vous pourrez
également
vidéoprojections :

Fin mai 2014, plus de cinquante

découvrir

un

cycle

de

Mardi 8 juillet 2014, à 14h
Olivier Py réalisé par Serge Moati et Jacques Nerson,
1999, 18mn
Claude Régy, la brûlure du monde réalisé par Alexandre
Barry, 2005, 50mn

titres de périodiques de l'année
2013
ont
été
retirés
des
rayonnages et envoyés à l'atelier de
reliure. Ces titres ne seront plus
disponibles pendant plusieurs
semaines (retour prévu vers la mijuillet).

Mercredi 9 juillet 2014, à 14h
Les ballets de-ci de-là réalisé par Alain Platel, 2006,
110mn

La reliure des périodiques est une
opération
indispensable
: elle
permet de les protéger dans la
durée et de les conserver dans leur
intégralité.

Mercredi 16 juillet 2014, à 14h
Un Atelier de Patrice Chéreau à la Manufacture des
Œillets réalisé par Stéphane Metge, 1999, 88mn

Mardi 15 juillet 2014, à 14h
Au-delà de la rampe – Vers un nouvel art dramatique
réalisé par Véronique Patte Doumbé, 2005, 52mn

Enfin, une sélection de documents (ouvrages, articles de
presse et films) autour de l'exposition, mais également
Vous pouvez consulter la liste des sur la 68ème édition du Festival d'Avignon sera présentée
titres envoyés en reliure en cliquant à la bibliothèque.
ici.
Venez nombreux !
Merci de votre compréhension.

>>>   Votre

agenda

> Horaires d'été :
Du lundi 30 juin au jeudi 17 juillet et du lundi 25 au vendredi 29 août, la Bibliothèque
Centrale sera ouverte de 7h45 à 18h. Fermeture à 12h, le vendredi 18 juillet.
Attention !! fermetures exceptionnelles :
- le vendredi 27 juin, la bibliothèque Centrale fermera de 12h30 à 14h et la bibliothèque
Agroparc fermera à 13h.
- le lundi 7 juillet, la bibliothèque Centrale fermera à 16h et la bibliothèque Agroparc fermera
à 15h30.
> Vacances d'été :
- La bibliothèque Centrale sera fermée du vendredi 18 juillet (12h) au lundi 25 août (14h).
- La bibliothèque Agroparc sera fermée du mardi 8 juillet (18h) au lundi 25 août (8h).
> Prêts vacances ouvrages :
Début des prêts vacances pour tous les publics : vendredi 20 juin.
Les retours s'échelonneront à partir du lundi 1er septembre.
> Prêts vacances manuels, périodiques, bandes dessinées :
Début des prêts vacances pour tous les publics : vendredi 11 juillet.
Retours pour le 1er septembre.
> Vidéothèque :
La vidéothèque sera fermée du vendredi 27 juin (18h) au lundi 15 septembre (11h).
Fin des prêts le vendredi 27 juin, les retours s'effectueront les deux premières semaines de
juillet, à la banque de prêt-retour.
> PEB :
Le service du PEB cessera de traiter les demandes de prêt d'ouvrages le vendredi 20 juin

(19h) et les demandes de copies le mardi 15 juillet.
Le traitement des demandes reprendra le lundi 1er septembre.
Bonnes vacances à tous !
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