Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire
n°52 / Mars-Avril 2017

Résultats de l’enquête sur la qualité des services de la BU
Du 14 novembre au 9 décembre 2016, la Bibliothèque universitaire d’Avignon menait une grande
enquête pour évaluer la qualité de ses services.
Vous avez été plus de 900 à faire entendre votre voix, et nous vous en remercions !
A présent, c’est au tour de la BU de vous communiquer les principaux résultats de l’enquête :
•     sous la forme d’une infographie présentée ci-dessous,
•     par des panneaux exposés prochainement dans les bibliothèques Maurice Agulhon et Agroparc.
Dans les prochains mois, nous continuerons à étudier vos réponses et à mettre en œuvre des actions
pour mieux répondre à vos attentes.

Manifestations
culturelles
- Atypik Festival Photographik
A l'occasion de sa neuvième édition de
l'Atypik Festival, un festival de musique
(concerts, tremplins, rencontres) à
l'Université, l'association étudiante
Culture.com a demandé à la Jeune
Agence Muséocom de réaliser une
exposition valorisant la musique à l'Université d'Avignon. Après une phase de recueils d'images auprès
des associations et de l'Université, Culture.com a confié la scénographie de l'exposition à Muséocom,
accompagnée d'une playlist collaborative. L'exposition met en image la musique au travers de plusieurs
panneaux, présentant l'ambiance, les artistes, les publics de la musique à l'Université.
A découvrir à la bibliothèque Maurice Agulhon, du 14 mars au 14 avril 2017.

- Le Tripotoir
L'exposition Le Tripotoir de la Compagnie Emilie Valantin présente des éléments de fabrication de la
marionnette préméditée c'est à dire construites pour être au service d'un texte ou d'un contenu connu à
l'avance.
Trois espaces thématiques :
I – Quelques matériaux faciles à trouver et leurs techniques les plus simples
II – Les principaux types de marionettes et diverses constructions
III – Quelques techniques professionnelles de moulage (utiles aussi en décoration)
Cette exposition est proposée à la bibliothèque Maurice Agulhon du 21 mars au 28 avril 2017 à
l'occasion de la venue au Théâtre du Chêne Noir de son spectacle Les Fourberies de Scapin les 23 et 24
mars (tarif Patch Culture).
Plus d'informations : bu-expo@univ-avignon.fr

Bibliothèque
électronique
Cambridge University Press
Corpus de 312 titres de revues publiées
par Cambridge University Press dans tous les domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant
à 1770) jusqu’à 2010.
Cette ressource est acquise en Licence Nationale.
Pour consulter Cambridge University Press => onglet bibliothèque électronique
Plus d'informations : bu-informatique@univ-avignon.fr

Vidéos
- Silicon Valley, saisons
1&2
Dans la Silicon Valley, où naissent les
entreprises les plus prospères de l'ère
informatique, quatre programmeurs
partagent la même maison et la même ambition : se faire une place dans cet univers. Ils découvrent
qu'être hautement qualifié dans un domaine ne donne pas l'assurance de la réussite...
A emprunter à la bibliothèque Maurice Agulhon, à la cote S SIL

- Blow out
Un soir, dans un parc, Jack Terry, ingénieur du son, enregistre des ambiances pour les besoins d’un film.
Il perçoit soudain le bruit d’une voiture arrivant à vive allure. Un pneu éclate. Le véhicule fou défonce le
parapet et chute dans la rivière. Jack plonge et arrache à la mort une jeune femme, Sally. Mais le
conducteur est déjà mort...
A emprunter à la bibliothèque Maurice Agulhon, à la cote F DEP

- Soundbreaking - Trouver sa voix
Au fil du temps, chanteurs, producteurs et ingénieurs du son ont poursuivi un seul et même objectif :
capter, pour la faire entendre, l'émotion délivrée par la voix...
A consulter sur Médiathèque numérique (onglet Services, du site de la bibliothèque).
Pour toute question : bu-videotheque@univ-avignon.fr

Votre agenda
Les bibliothèques Agulhon et Agroparc
seront ouvertes aux horaires habituels

pendant les vacances de printemps.
Fermeture uniquement le lundi 17 avril
2017 (jour férié).

