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>>>   La

Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants

>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service de la
formation des publics, pour l’année universitaire 2014-2015
> 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 : buformapub(à)univ-avignon.fr
> Date limite de dépôt : le 31 mai 2014
Les entretiens se dérouleront à partir du 10 juin 2014
>> La Bibliothèque Universitaire recrute des vacataires étudiants pour le service
public, pour l’année universitaire 2014-2015
> Conditions :
- Être inscrit à l’Université d’Avignon
- Être en L2 ou plus
> Missions :
- Accueil et renseignement du public
- Prêt, retour et communication des documents
- Opérations de magasinage liées aux missions de la BU
> Rémunération : 9,53€ 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)univavignon.fr
> Date limite de dépôt : le 31 mai 2014
Les entretiens se dérouleront à partir du 10 juin 2014

>>>   14-18

>>>   Formations

URFIST

Cette année 2014 marque le début des commémorations
de la Grande Guerre. La Bibliothèque Universitaire s'y
associe et propose à partir du 12 mai et jusqu'au 20
juin 2014, 14-18, une grande manifestation culturelle.
Vous pourrez découvrir :
- Première Guerre mondiale 1914-1918, une
exposition réalisée par COMVV, agence de communication
et de diffusion des connaissances ;
- Dans la guerre des Toubabs, les tirailleurs
sénégalais en 14-18, une exposition réalisée par la
Caverne du Dragon, Musée du Chemin des Dames, en
partenariat avec le Conseil Général de l'Aisne ;
- Un ensemble de documents généreusement prêtés par
l'association Les Poilus de Vaucluse ;
- Des témoignages de Provençaux : exposition d'objets,
écrits, photos collectés auprès du public.
En regard des expositions, vous pourrez assister le
mercredi 21 mai à Demalenmaux, un spectacle de
danse proposé par la Compagnie Commun-Instant et
découvrir une sélection de documents : les prix littéraires
de la période, des ouvrages, des films (fictions et
documentaires) et une revue de presse.
Plus d'infos sur le site de la bibliothèque.
Pour toute question : bu-expo@univ-avignon.fr
>>>   Vidéothèque

Comme
chaque
année,
la
Bibliothèque Universitaire organise,
du 19 au 21 mai 2014, un cycle
de formations en partenariat avec
l'URFIST PACA, à l’attention des
doctorants et de la communauté
universitaire
:
enseignants,
chercheurs et personnels.
Voici le programme :
- lundi 19 mai : Automatiser sa
veille : RSS et syndication (Michel
Roland) de 9h30 à 17h
- lundi 19 mai : Posters et mes
schémas avec Inkscape (Gabriel
Gallezot) de 9h30 à 12h30
- lundi 19 mai : Autres outils de
support
de
présentation
orale
(Prezi) (Gabriel Gallezot) de 14h à
17h
- mardi 20 mai : Initiation à
BibTeX (LaTeX) (Carine Fédélé) de
9h30 à 17h
- mardi 20 mai : Web 2.0 (Michel
Roland) de 9h30 à 12h30
- mardi 20 mai : Web sémantique
(Michel Roland) de 14h à 17h
- mercredi 21 mai : Thèse et droit
d'auteur (Olivier Poncin) de 10h à
12h
- mercredi 21 mai : Gérer ses
références bibliographiques avec
Zotero (Christophe Albouy) de 14h
à 17h
Pour toute question : buformapub@univ-avignon.fr
>>>   Bibliothèque

électronique

The blind side, John Lee Hancock, 2010
Un jeune noir américain, trouve sa voie grâce à l'amour
de sa famille adoptive et à son talent pour le football... A
emprunter à la vidéothèque, cote F HAN

Kompass
vous
donne
des
informations
détaillées
sur
les
dirigeants, les produits et services
et les données financières de
plusieurs millions d'entreprises
dans 70 pays.
Pour consulter Kompass : site de la
bibliothèque,
onglet
collections,
bibliothèque
électronique, Droit,

économie gestion.
Inside Llewyn Davis, Ethan Coen, Joel Coen, 2013
Une semaine de la vie d'un jeune chanteur de folk dans
l'univers musical de Greenwich Village en 1961... A
emprunter à la vidéothèque, cote F COE
>>>   Votre

Pour toute question sur la
bibliothèque électronique : buent@univ-avignon.fr

agenda

- La bibliothèque Centrale sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de
printemps. Fermeture uniquement le lundi 21 avril (jour férié) et les jeudi 1er (jour férié) et
vendredi 2 mai.
- La bibliothèque Agroparc sera fermée du vendredi 18 avril 2014 (18h) au lundi 5 mai
2014 (8h).
Début des prêts vacances : lundi 24 mars (retours échelonnés à partir du 5 mai).
Bonnes vacances à tous !
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