
Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire n°48
mai-juin-juillet 2016

 >>>  Vacataires 2016-2017

>>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service de
la formation des publics, pour l’année universitaire 2016-2017

=> Conditions :
– Être inscrit à l’Université d’Avignon en 2016-2017
– 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 Maurice Agulhon
(campus Sainte-Marthe) en précisant « Formation des publics » ou envoyez-les par courriel à
l’adresse suivante : bu-formapub(à)univ-avignon.fr

=> Date limite de dépôt : le 12 juin 2016

Les entretiens se dérouleront du 20 au 24 juin 2016

>>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service
public, pour l’année universitaire 2016-2017

=> Conditions :
– Être inscrit à l’Université d’Avignon en 2016-2017
– Être en L2 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 Maurice Agulhon
(campus Sainte-Marthe) ou de la bibliothèque Agroparc (campus Jean-Henri Fabre) en précisant
« Service Public » ou envoyez-les par courriel à l’adresse suivante : bu-servicepublic(à)univ-
avignon.fr

http://www.univ-avignon.fr/#
http://www.univ-avignon.fr/#


=> Date limite de dépôt : le 12 juin 2016

Les entretiens se dérouleront 20 au 24 juin 2016

Plus d'informations : bu-servicepublic@univ-avignon.fr

 >>>  Opération bac 2016

Pour aider au mieux les lycéens dans les épreuves du
baccalauréat, la Bibliothèque Universitaire d'Avignon
propose de les accueillir dans un espace qui leur est
dédié du 30 mai au 14 juin 2016. 
Ils pourront ainsi travailler seul ou en groupe. De
nombreuses ressources sont à leur disposition. Le
personnel de la bibliothèque se tient prêt à répondre à
leurs questions et leur propose différents ateliers de 10h
à 12h et de 14h à 17h : oraux blancs, rappels
méthodologiques et gestion du stress.

Plus d'informations : bu-servicepublic@univ-avignon.fr

 >>>  Manifestations culturelles

Du 11 mai au 8 juillet 2016, la bibliothèque vous
propose l'exposition Migrations en partenariat avec
l'artothèque Idéart. Vous pourrez découvrir une série
d'oeuvres d'art sur la thématique de la migration, mais
également de nombreuses peintures d'artistes
contemporains.

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

 >>>  Périodiques

Plusieurs titres de périodiques de l'année 2015 partiront
en reliure le mercredi 8 juin. Ces titres, essentiellement
juridiques (Le recueil Dalloz, la Gazette du Palais ou
encore les Petites affiches), ne seront donc plus
consultables pendant plusieurs semaines. La reliure des
périodiques est cependant indispensable : elle permet de
mieux les protéger dans la durée et de les conserver de
façon pérenne.

 >>>  Vidéothèque

 

Oncle Bernard : l'anti-leçon
d'économie
Richard Brouillette, 2015

Bernard Maris, alias Oncle Bernard,
a été assassiné lors de l'attentat
perpétré contre Charlie-Hebdo, le 7
janvier 2015. Filmée en mars 2000
dans les locaux de l'hebdomadaire,
cette entrevue nous restitue la
verve chaleureuse et libre d'un
penseur singulier...

Disponible à la cote 330.122 BRO

 

Carol
Todd Haynes, 2016

Dans le New York des années 1950,
Thérèse, jeune employée d’un grand
magasin de Manhattan, fait la
connaissance d’une cliente
distinguée, Carol, femme
séduisante, prisonnière d'un
mariage peu heureux. À l’étincelle
de la première rencontre succède
rapidement un sentiment plus
profond...

Disponible à la cote F HAY
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Merci de votre compréhension.

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

 >>>  Bibliothèque électronique

 

e-Biblio Couperin-Cyberlibris donne accès à plusieurs
milliers d'ouvrages électroniques, dans tous les domaines
de connaissance.

Les livres sont regroupés dans 4 collections :
Emploi, métiers et formation
Sciences de l'ingénieur
Sciences Eco Gestion
Sciences Humaines et Sociales

 

Bonne consultation !

Plus d'informations : bu-informatique@univ-avignon.fr

 

No offence. saison 1 
Paul Abbott, 2015

Au sein d’une unité de police très
soudée installée dans un quartier de
Manchester, au nord-ouest de
l’Angleterre, une équipe d’agents de
police lutte contre le crime et essaie
de faire respecter la loi dans une
communauté chaotique...

Disponible à la cote S NOO

Plus d'informations : bu-
videotheque@univ-avignon.fr

 

 >>>  Votre agenda

 

> Fermetures exceptionnelles :
En raison d'une réunion de l'ensemble du personnel, les bibliothèques Agulhon et Agroparc
seront fermées :
- le mardi 28 juin 2016
- les jeudi 7 et vendredi 8 juillet 2016

> Horaires d'été :
Du lundi 27 juin au jeudi 21 juillet et du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2016,
la bibliothèque Agulhon sera ouverte de 7h45 à 18h. Fermeture à 12h, le vendredi 22
juillet.

> Prêts vacances :

=> ouvrages 
Début des prêts vacances pour tous les publics : lundi 20 juin 2016.
Les retours s'échelonneront à partir du lundi 5 septembre 2016.

=> manuels, périodiques, bandes dessinées, vidéos 
Début des prêts vacances  pour tous les publics :  lundi 11 juillet 2016 .
Les retours s'échelonneront à partir du jeudi 8 septembre 2016.

Pour les manuels, périodiques, bandes dessinées, le nombre de prêt est illimité, pour
les vidéos le nombre de prêts est limité à 4 titres.

> Jour férié :
Les bibliothèques Agulhon et Agroparc seront fermées le jeudi 14 juillet 2016 (jour férié) et
le vendredi 15 juillet 2016.

> Prêt-entre-Bibliothèques :
Le service du PEB cessera de traiter les demandes de prêt d'ouvrages le vendredi 8 juillet et
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les demandes de copies le mercredi 13 juillet.
Le traitement des demandes reprendra le lundi 29 août 2016.

> Vacances d'été :

=> La bibliothèque Agulhon sera fermée du vendredi 22 juillet 2016 (12h) au lundi 29
août 2016 (14h).

=> La bibliothèque Agroparc sera fermée du jeudi 21 juillet 2016 (17h) au mardi 30 août
(8h)

Bonnes vacances à tous !
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