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 >>>  Concevoir la bibliothèque de demain

Quelle conception vous faites-vous de la bibliothèque universitaire en ce début de XXIème
siècle ?
C'est la question  posée au cours de  rencontres avec plus d'une quarantaine d'interlocuteurs de
notre communauté universitaire, avec pour corollaire, la Bibliothèque Universitaire d'Avignon 
répond-elle aux attentes et aux besoins de son public ?

La synthèse des réponses et les hypothèses d'évolution, orientent d'ores et déjà les nouvelles
modalités de fonctionnement de son personnel.

Plusieurs groupes de travail thématiques, sont chargés de repenser la bibliothèque et
son organisation,  de développer la polyvalence  et la convivialité de ses espaces, en y
intégrant toutes les pratiques, aussi bien l’usage studieux que celui de la détente et de
redéfinir le rôle des personnels de bibliothèque, la place de la bibliothèque, en tant que
lieu physique et virtuel,  et la nature de l'offre documentaire et de services.

Ce travail s'inscrira dans une démarche de Projet de Service, dont l'élaboration mobilisera  le
personnel de la bibliothèque, en intégrant  les membres de notre communauté et fera l'objet
d'une validation par toutes les instances de notre Université avant sa mise en oeuvre.

Jacky Barbe
Directeur de la Bibliothèque Universitaire

 >>>  La bibliothèque recrute des vacataires étudiants

>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service de la
formation des publics, pour l’année universitaire 2015-2016

> Conditions :
- Être inscrit à l’Université d’Avignon
- Être en Master 1 ou plus
- Être intéressé par l’enseignement et avoir le sens de la pédagogie

> Missions :
Formation des étudiants de L1 : découverte de la bibliothèque universitaire et de ses outils,
collections papier, bases de données, bibliothèque électronique, recherche documentaire et
validation de l'information etc.

> Rémunération : 20,46 € brut de l’heure

> Candidatures :
Déposez un CV et une lettre de motivation à l’accueil de la Bibliothèque Centrale en précisant
« Formation des publics » ou envoyez-les par courriel à l’adresse suivante : bu-
formapub(à)univ-avignon.fr
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> Date limite de dépôt : le 12 juin 2015

Les entretiens se dérouleront à partir du 22 juin 2015

>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service
public, pour l’année universitaire 2015-2016

> Conditions :
- Être inscrit à l’Université d’Avignon
- Être en L3 ou plus
- Avoir le sens de l'accueil et le goût du travail en équipe

> Missions :
- Accueil et renseignement du public
- Prêt, retour et communication des documents
- Opérations de magasinage liées aux missions de la BU

> Rémunération : 9,61 € brut de l’heure

> Candidatures :
Déposez un CV et une lettre de motivation à l’accueil de la Bibliothèque Centrale en précisant
« Service Public » ou envoyez-les par courriel à l’adresse suivante : bu-servicepublic(à)univ-
avignon.fr

> Date limite de dépôt : le 12 juin 2015

Les entretiens se dérouleront à partir du 22 juin 2015

 >>>  Bibliothèque électronique

Les livres électroniques disponibles dans les bases de
données e-Biblio Couperin-Cyberlibris et Cairn.info
sont désormais accessibles via le catalogue de la
bibliothèque, après authentification. Pour les
consulter en texte intégral, il suffit de cliquer sur le lien
présent en bas de la notice (illustration ci-dessous).

Plus de 1 730 livres électroniques sont disponibles via
Cairn.info (avril 2015). Ils appartiennent aux collections
Que-sais-je ? (PUF) et Repères (La Découverte). Ce sont
les ouvrages les plus récents de ces collections qui sont
proposés.

Plus de 18 540 livres électroniques sont disponibles
via e-Biblio Couperin-Cyberlibris (avril 2015). Ce sont,
notamment, des ouvrages des éditions Dunod
(comptabilité, management, mathématiques, finance),
Eyrolles, Gualino, Editions d'Organisation, de presses
universitaires françaises et québécoises. Des ouvrages en
anglais sont également proposés (Editions John Wiley, par
exemple).

Certains de ces ouvrages sont également disponibles en
version papier à la bibliothèque, notamment les Que-sais-
je et les Repères ; vous avez ainsi le choix du
support.

 >>>  Vidéothèque

Nos derniers coups de coeur !

L'Étrange affaire Angélica
Manoel de Oliveira
2011

Une nuit, Isaac, jeune photographe
et locataire de la pension de Dona
Rosa à Régua, est appelé d’urgence
par une riche famille afin de faire le
dernier portrait de leur fille
Angélica, une jeune femme morte
juste après son mariage...
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Les ouvrages sont consultables en mode feuilletage, avec
possibilité de modifier l'affichage et d'effectuer des
impressions.

La base e-Biblio Couperin-Cyberlibris permet en outre,
à tous ceux qui possèdent un compte utilisateur, de
bénéficier de services supplémentaires, comme la création
de dossiers pour enregistrer des ouvrages, le surlignage
du texte, etc. Pour créer un compte utilisateur, cliquez sur
Se créer un compte, sur la page d'accueil.

Bonne consultation !

Une nouvelle amie
François Ozon
2014

A la suite du décès de sa meilleure
amie, Claire fait une profonde
dépression, mais une découverte
surprenante au sujet du mari de
son amie va lui redonner goût à la
vie.

 >>>  Conseil documentaire

Seul un siège sur quatre ayant été pourvu lors du scrutin du 31 mars 2015, il est procédé à
une élection partielle afin de pourvoir les trois sièges restés vacants.

Sont éligibles tous les étudiants inscrits à l'Université ayant fait acte de candidature
au préalable. Le dépôt de candidature est obligatoire. Les candidatures individuelles, établies
sous format papier (disponible auprès du secrétariat de direction et sur le site de la bibliothèque
universitaire), devront être :

– soit déposées auprès du secrétariat de direction de la Bibliothèque Universitaire (de 9h00 à
12h30 et de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi).

– soit adressées 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 (dans ce cas, le pli doit être posté de façon à ce
qu'il parvienne aux dates et heures de clôtures arrêtées).

Date limite de dépôt ou réception des candidatures le lundi 18 mai 2015 avant 12h00.

 >>>  Votre agenda
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> Fermeture exceptionnelle :
En raison d'une réunion de l'ensemble du personnel, les bibliothèques Centrale et Agroparc
seront fermées le mardi 23 juin.

> Horaires d'été :
Du lundi 29 juin au jeudi 16 juillet et du mercredi 26 au vendredi 28 août, la
bibliothèque Centrale sera ouverte de 7h45 à 18h. Fermeture à 12h, le vendredi 17 juillet.

> Jour férié :
La bibliothèque Centrale sera fermée le mardi 14 juillet (jour férié).

> Vacances d'été :
- La bibliothèque Centrale sera fermée du vendredi 17 juillet (12h) au mercredi 26 août
(14h).
- La bibliothèque Agroparc fermera le vendredi 3 juillet (18h) et rouvrira courant
septembre (date non encore connue).

> Vidéothèque :
La vidéothèque fermera le vendredi 26 juin (18h) et rouvrira courant septembre (date
non encore connue).
Fin des prêts le vendredi 26 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 3 juillet et
les demandes de copies le mercredi 15 juillet.
Le traitement des demandes reprendra le lundi 31 août.

> Prêts vacances ouvrages :
Début des prêts vacances pour tous les publics : vendredi 19 juin.
Les retours s'échelonneront à partir du jeudi 3 septembre.

> Prêts vacances manuels, périodiques, bandes dessinées :
Début des prêts vacances  pour tous les publics :  vendredi 10 juillet.
Les retours s'échelonneront à partir du lundi 14 septembre.

Pour tous ces documents, le nombre de prêt est illimité.

Bonnes vacances à tous !
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