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En novembre, la bibliothèque participe à la 15e édition du Mois du film documentaire, sur
la thématique Figures de migrants. Plusieurs projections, ouvertes à tous, sont organisées à
la vidéothèque. Voici le programme :

- Mirages
Olivier Dury / 2008 / 45 mn / VF
Chaque jour, à mille lieues d’ici, des dizaines d’hommes porteurs d’un espoir inouï s’en vont,
désireux d’atteindre l’Europe...
Mercredi 5 novembre à 14h.

- Qu'ils reposent en révolte
Sylvain George / 2010 / 153 mn / VF
Composé de fragments qui se renvoient les uns aux autres et se télescopent créant ainsi de
multiples jeux de temporalité et spatialité, ce film traite sur une durée de trois ans (2007-
2010), de la situation des personnes migrantes à Calais...
Mercredi 12 novembre à 14h.

- La nuit remue
Bijan Anquetil / 2012 / 45 mn / VF
Ce film montre ce qui se passe parfois la nuit tombée autour d’un feu de fortune allumé au
coeur de nos villes : les passagers de nuit de l’Europe, une jeunesse afghane qui se vit dans
l’exil et qui, clandestinement, écrit son histoire. Avec des actes, des mots et des téléphones
portables.
Mardi 18 novembre à 14h.

- Il y aura tout le monde
Maria Isabel Ospina / 2008 / 58 mn / VOST
A travers le destin d’une famille de la classe moyenne, le film traite de l‘éclatement de la
société colombienne et de la violence qui ne cesse de s‘accroître.
Jeudi 27 novembre à 17h. La projection sera suivie d ‘une rencontre avec la réalisatrice.

Nous vous attendons nombreux !

 >>>  L'Italia (in)canta  >>>  Fonds BD
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Du 8 décembre 2014 au 18 mars 2015, Avignon
célèbre l'Italie et plus particulièrement la musique
italienne avec la manifestation culturelle l'Italia
(in)canta.
Vous pourrez découvrir :
- l'exposition Tra parole e musica : Tradition et
modernité dans la chanson italienne (Bibliothèque
Universitaire), 
- une exposition de livres patrimoniaux sur la musique
italienne et une sélection de documents musicaux
(Bibliothèque Municipale),
- des conférences et des concerts (Bibliothèque
Universitaire, Conservatoire, Les Passagers du Zinc,
Cinéma Utopia).

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

 >>>  Ateliers documentaires

 

La Bibliothèque Universitaire vous propose de participer à
des ateliers documentaires sur différentes
thématiques :
- Méthodologie documentaire et création d'une carte
heuristique : mardi 21 octobre (14h-15h30)
- Rédaction d'un document long (mémoire, etc…), création
d'une feuille de style : jeudi 23 octobre (12h30-14h)
- Rédaction d'un document long (mémoire, etc…), création
d'une feuille de style : mardi 25 novembre (14h-
15h30)
- Rédaction d'un document long en droit (mémoire, etc…),
création d'une feuille de style : mercredi 10 décembre
(11h-12h30)
- Veille documentaire, les outils pour suivre les
informations nouvelles dans sa thématique : jeudi 27
novembre (12h30-14h)
- Zotero, logiciel de gestion bibliographique : jeudi 13

Le saviez-vous ? Depuis
novembre 2012, la Bibliothèque
centrale vous propose près de 1
000 bandes dessinées et
ouvrages théoriques sur le
9ème art en libre accès. 

Situé au 2ème niveau de la
bibliothèque (suivre la signalétique
depuis l’accueil), ce fonds vous
permettra de découvrir ou
redécouvrir des séries comme
Corto Maltese, la Quête de
l’oiseau du temps, l’Incal, le
Chat du rabbin, Il était une fois
en France… ; des one-shots qui
ont retenu l’attention des critiques
ou du public (Le bleu est une
couleur chaude, Là où vont nos
pères, Les ignorants…) ; mais
aussi des mangas et des romans
graphiques. Les collections,
enrichies régulièrement par des
nouveautés, ont désormais trouvé
leur place à la bibliothèque
universitaire.

Que vous soyez étudiant,
enseignant, personnel de
l’Université ou lecteur extérieur,
venez prendre le temps de
découvrir ce fonds et pourquoi pas
vous installer pour quelques
minutes dans un espace dédié à la
lecture loisir. Vous pouvez
également emprunter à domicile 2
bandes dessinées pour 7 jours,
si vous souhaitez les lire à un autre
moment.

Alors n’hésitez plus, venez
découvrir, lire et emprunter des

BD à la BU !

 >>>  Bibliothèque éléctronique

 

Dalloz.fr, la base de données
juridique des Editions Dalloz permet
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novembre (12h30-14h) (partie 1) et jeudi 20
novembre (partie 2) (12h30-14h)
- Droit d'auteur et travail universitaire : mardi 16
décembre (12h30-14h)

Les séances auront lieu dans la salle de formation de la
Bibliothèque. Le nombre de places étant limité, merci de
ne vous inscrire que pour les séances auxquelles vous
êtes sûrs de pouvoir participer et de nous prévenir en cas
d'empêchement à l'adresse bu-formapub@univ-
avignon.fr.

L'inscription se fait ici.

de consulter : les codes, les revues,
l’encyclopédie, les ouvrages
professionnels, les formulaires, les
archives de Dalloz actualité, Dalloz
jurisprudence.

Vous pouvez consulter Dalloz.fr sur
le site de la bibliothèque, onglet
collections, puis bibliothèque
électronique => Droit, Economie,
Gestion.

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

 >>>  Votre agenda

Novembre :
Les bibliothèques Centrale et Agroparc seront fermées les lundi 10 et mardi 11 novembre
2014 (jour férié)

Vacances de Noël :
- La bibliothèque Centrale sera fermée du vendredi 19 décembre 2014 (19h50) au lundi 5
janvier 2015 (7h45)
- La bibliothèque Agroparc sera fermée du vendredi 19 décembre 2014 (18h) au lundi 5
janvier 2015 (8h)
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