Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire n°49
septembre-octobre 2016
>>>   Excellente

rentrée universitaire !

Comment les étudiants et les enseignants-chercheurs perçoivent-ils la bibliothèque ? Quelles
sont leurs attentes et leurs points de satisfaction ? Afin de répondre à ces questions, la
bibliothèque universitaire s'engage, à partir du mois de novembre 2016, dans une
démarche d’évaluation de ses activités et services avec la mise en place de l'enquête
LibQUAL+. Développée par l'Association of Research Libraries (ARL), LibQUAL+ mesure la
perception par les usagers de la qualité des services de leur bibliothèque. Trois domaines sont
ciblés : l’accueil, l’accessibilité et la qualité des ressources, le lieu.
Avec cette enquête, la bibliothèque entend simplifier et améliorer ses relations avec ses
usagers et établir l’ordre de priorité de ses futurs chantiers. L’analyse et l’exploitation
des résultats de l'enquête donneront lieu à une restitution publique au cours du premier
semestre 2017. Cependant, sans plus attendre, un service civique aura une mission de
médiation auprès de nos usagers, dès le mois d'octobre, pour une durée de six mois.
C'est également au mois d'octobre que vous pourrez accéder à l'ensemble des collections
de la bibliothèque via un moteur de recherche unique disponible sur la page d'accueil du
site de la bibliothèque. Cet outil de recherche vous permettra notamment d'accéder au texte
intégral des ressources électroniques.
Les formations documentaires des étudiants en première année de Licence
commenceront dès la mi-septembre. Cette rentrée 2016 marque le début d'une
réorganisation de la formation : elle s'organise désormais sur les deux premières années de
licence (3 heures en première année et 9 heures en deuxième année). Cette réorganisation,
mieux adaptée au cursus des étudiants, doit favoriser la réussite en Licence.
Les formations à destination des étudiants de Master seront organisées dans le courant de
l'année universitaire en liaison avec leurs enseignants.
Pour les étudiants de doctorat des présentations des services de la bibliothèque seront
proposées en novembre 2016 et les Journées URFIST se dérouleront en janvier 2017.
Enfin, différents moments culturels vous seront proposés : du 30 août au 30 septembre
2016, vous pourrez (re)découvrir Carte blanche aux talents de la French Tech Culture,
une exposition dédiée au numérique, à la Bibliothèque Universitaire Maurice Agulhon. En
octobre et novembre, la bibliothèque participera à la Fête de la science et vous proposera
une exposition interactive : Lumière en balade.
Excellente année universitaire à tous !
Jacky Barbe
Directeur de la Bibliothèque Universitaire
>>>   Service

civique

Vous avez entre 16 et 25 ans (jusqu'à 30 ans si vous êtes en situation de handicap), n'hésitez
pas : devenez volontaire en Service civique pour la bibliothèque universitaire ! Vous aurez pour
mission de sensibiliser ses publics à la politesse, à la courtoisie et au partage.
Plus précisément, vous devrez :

– Étudier les attitudes et les usages des personnes fréquentant la bibliothèque sous le rapport
du civisme et du rapport aux autres (politesse, courtoisie, partage des outils, égalité d'accès à
l'offre de services) au moyen de questionnaires, d'enquêtes et d'échanges.
– Sur la base du règlement intérieur, trouver les failles et le décalage entre un document
administratif et la nature des usages au sein de la bibliothèque afin de réfléchir à une
application plus fluide et plus près de la réalité, dans le respect de la réglementation applicable.
– Élaborer, formaliser et proposer des actions de sensibilisation de vivre ensemble au moyen
de suggestions sur l'utilisation des outils, des espaces de travail individuel et collectif , par une
signalétique appropriée, des actions de formation du personnel, de communication et de
médiation auprès des publics concernés.
– Être l'ambassadeur de la bibliothèque et de la mission du vivre ensemble sur le campus et
créer des liens avec la cellule handicap, la mission culture et les associations étudiantes.
Conditions : Avoir entre 16 et 25 ans et posséder la nationalité française, celle d’un état
membre de l’Union européenne ou de l’espace économique européen, ou justifier d’un séjour
régulier en France depuis plus d’un an. Pas de condition de diplôme ou d’expérience
professionnelle préalable.
Pour candidater : A la bibliothèque ou sur le site http://www.service-civique.gouv.fr/
Date limite de candidature : 26 septembre 2016
Début de la mission : À partir du 3 octobre 2016 (6 mois, 24 h/semaine)
Rémunération : 577 € / mois
Pour plus d'informations : bu-servicepublic@univ-avignon.fr
>>>   Aménagement

des espaces

La bibliothèque, un lieu, des espaces qu'il faut repenser en permanence pour mieux suivre les
pratiques et des besoins des usagers.
Avec pour maître mot flexibilité, un nouvel espace BD/Vidéos/Presse a ainsi été créé, en
juillet 2016, dans la bibliothèque Maurice Agulhon. Convivial, fonctionnel, confortable, cet
espace permet tout à la fois la détente et le travail individuel. D'autres projets de
réorganisation seront mis en oeuvre en fonction des résultats de l'enquête LibQUAL+.
Plus d'informations : bu-collections@univ-avignon.fr

>>>   Vidéothèque

>>>   Bibliothèque

électronique

Depuis juin 2016, un nouvel onglet Bibliothèque
Électronique
vous
donne
accès
aux ressources
électroniques via 4 sous-menus :
– Un accès direct aux titres de revues électroniques et Ebooks (niveau recherche) grâce à Publication Finder un
nouvel outil qui succède à AtoZ : il vous suffit de saisir
quelques mots ou de sélectionner une discipline dans la
liste proposée pour obtenir la liste des revues
correspondantes.
Chapeau melon et bottes de cuir – Un accès par disciplines et sous-disciplines qui renvoie
- Saison 4
aux 4 UFR-ip de l'Université, complétés par un "carré"

Les aventures du duo de charme Généralités incluant les encyclopédies, la presse en ligne,
John Steed et Emma Peel...
les BDD bibliographiques et les ressources audiovisuelles
ainsi qu'un "carré" Livres électroniques permettant
A emprunter à la cote S CHA
notamment la consultation de Cyberlibris et des Que sais
je ?.
– Un accès
travers d'un
confondues)
bouquet de
votre choix.

par ressources est également proposé au
abécédaire qui permet (toutes disciplines
l'accès direct à la base de données, au
périodiques ou de livres électroniques de

– Un accès à vos ressources favorites que vous aurez
sélectionnées au cours de votre navigation en cliquant sur
les étoiles jaunes situées en regard.
Pour plus d'informations : bu-informatique@univavignon.fr
>>>   Manifestations

culturelles

The Two faces of january Hossein Amini, 2014
1962. Un couple de touristes
américain arrive à Athènes...
A emprunter à la cote F AMI
L’économie créative est un levier d’action et doit devenir
un des principaux facteurs d’attractivité de notre
territoire. A l’image de la dynamique lancée par
l’université depuis 2007, notamment par sa fédération de
recherche dédiée à la culture, au patrimoine et aux
sociétés numériques et plus récemment amplifiée au
niveau du territoire par le processus French Tech Culture,
les acteurs de ce territoire issus des secteurs de la
culture, de l’innovation, de l’entreprise et de la recherche
convergent vers la notion de ville créative et de
métropole
diffuse
autour
des
nouveaux
usages
numériques et de leurs technologies. L’objectif est de
fédérer autour de projets culturels innovants, de
recherche, de développement, de formation continue et
d’insertion professionnelle, l’ensemble de la communauté
créative de notre territoire, dans un cluster dédié.
Cette année, la Bibliothèque Universitaire Maurice
Le pays ou rêvent les fourmis Agulhon, ouvre ses portes aux talents de la French
Tech Culture pour une exposition dédiée au numérique
vertes - Werner Herzog, 1984
Dans le nord de l’Australie, une et aux talents de notre territoire.
compagnie d’exploitation minière Carte blanche aux talents de la French Tech Culture
s’installe
sur
les
terres des est à découvrir du 30 août au 30 septembre 2016.
aborigènes...
Pour plus d'informations : bu-expo@univ-avignon.fr
A emprunter à la cote 791.43 HER
>>>   Votre

agenda

> Vacances de la Toussaint
Les bibliothèques seront ouvertes aux horaires habituels durant les vacances de la Toussaint.
> Novembre
Les bibliothèques seront fermées :
– Mardi 1er novembre 2016 (jour férié)
– Vendredi 11 novembre 2016 (jour férié)
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