Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire n°39
septembre-octobre 2014
>>>   Bonne

rentrée !

Bonjour à toutes et tous,
En cette période de rentrée, il me semblait important de vous dresser un panorama des
derniers services mis en place à la bibliothèque et de vous présenter quelques unes des
nouveautés pour cette nouvelle année universitaire.
Depuis le mois de juin 2014, des postes informatiques entièrement repensés sont à
votre disposition. Ils fonctionnent avec le système d'exploitation libre Ubuntu et vous offrent
de nombreuses et nouvelles fonctionnalités.
Ainsi, après vous être connectés avec vos identifiants UAPV, vous pouvez accéder à la suite
bureautique Libre Office, au navigateur Firefox avec l'extension Zotero, à GNU Paint -une
application de dessin-, à Xmind -un logiciel de cartographie virtuelle- et à VLC, un lecteur
multimédia.
Un tableau de bord vous permet de retrouver rapidement vos derniers documents ou les
dernières applications ouvertes.
Vous avez accès à votre dossier personnel, vous pouvez ainsi naviguer dans vos données de
travail, stockées sur le réseau de l'Université.
Grâce à l'accès universel, les lecteurs malvoyants peuvent modifier leur interface de travail,
notamment au niveau des contrastes ou encore de la taille des caractères.
Enfin, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler simultanément sur 4 fenêtres grâce au
sélecteur d'espace de travail.
Pour les impressions couleurs, il vous faut utiliser le dispositif "Imprimer à distance" disponible
sur ce site (onglet « Services", puis "Imprimer à distance"). Les impressions en noir et blanc
fonctionnent comme précédemment.
En mars 2014, une nouvelle politique de prêt avait été mise en œuvre pour une
période test, du 3 mars jusqu'au mois de juin. Cette politique de prêt ayant remporté un
vif succès auprès de l'ensemble de nos lecteurs, elle a donc été pérennisée.
Pour rappel, en voici le détail :
- Livres : prêt de 12 livres pour 28 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 14 jours
pour les Masters et Doctorats. Pas de prolongation pour les Licences.
- Thèses : prêt de 2 thèses pour 28 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 14 jours
pour les Masters et Doctorats.
- Mémoires / rapports de stages : prêt de 2 mémoires / rapports de stages pour 28 jours, pour
tous les lecteurs, sans prolongation.
- Vidéos : prêt de 2 vidéos pour 7 jours, pour tous les lecteurs, avec prolongation de 7 jours
pour tous les lecteurs.
- Périodiques : prêt de 4 périodiques pour 7 jours pour tous les lecteurs, avec prolongation de 7
jours pour tous les lecteurs.
- Bandes dessinées : prêt de 2 bandes dessinées pour 7 jours, pour tous les lecteurs, avec
prolongation de 7 jours pour tous les lecteurs.
- Manuels : prêt de 4 manuels pour 7 jours, pour tous les lecteurs, sans prolongation.
- Prêts week-ends : prêt de 4 documents exclus du prêt, pour la durée du week-end et pour
tous les lecteurs.
Depuis janvier 2014, le service bibliothécaire sur rendez-vous vous propose des rendezvous individualisés pour vous aider dans vos recherches documentaires, vous faire découvrir la
bibliothèque, ses services, ses collections... Pour prendre rendez-vous avec un bibliothécaire, il
vous suffit de remplir le formulaire disponible sur ce site, onglet Services, Bibliothécaire sur
rendez-vous.
Ainsi, désormais, la bibliothèque propose à tous ses publics (scolaires, étudiants, communauté
universitaire, public extérieur) une offre de formation adaptée à ses besoins et ses possibilités.
Le calendrier culturel de cette nouvelle année est riche et varié : depuis le 26 août,
vous pouvez (re)découvrir Les mots de l’image, une exposition de Jean-Louis Fabiani et

Bernard Plossu. Puis en octobre et novembre 2014, nous vous invitons à parcourir une
exposition de caricatures françaises du XIXème siècle. A partir de décembre, un rendezvous autour de la musique et la chanson italiennes vous est proposé. Par ailleurs, tout au
long de l'année, vous pouvez assister à un cycle de conférences sur la culture occitane.
Votre vidéothèque, diversifie ses collections. Ainsi, dès la fin septembre, vous pouvez
emprunter des séries télévisées cultes comme Breaking bad, les Soprano, Game of thrones
ou encore True detective. En novembre, la bibliothèque participe au Mois du Film
Documentaire, sur la thématique "Figures de migrants" : une programmation de films de
grande qualité est en cours d'élaboration.
Notre site (mis en place en septembre 2013), continue de s'enrichir. Une rubrique
Handicaps et accessibilité, est maintenant ouverte dans l'onglet Bibliothèque Universitaire.
Et la bibliothèque électronique dispose désormais d'une nouvelle entrée, Ressources
audiovisuelles, qui vous permet de consulter, par exemple, les programmes audiovisuels de
Canal-U, les films et vidéos produits par le CNRS ou encore les ressources multimédias en
sciences d'Université en ligne.
En espérant que tous ces services contribuent à votre réussite, je vous souhaite une
excellente année universitaire !
Isabelle Dimondo
Directrice de la Bibliothèque Universitaire

>>>   Manifestations

culturelles

La bibliothèque Centrale vous propose, du 25 août au 03
octobre 2014, Les mots de l’image, un dialogue entre
le sociologue Jean-Louis Fabiani et le photographe
Bernard Plossu, autour d'une sélection de 60 photos
prises en Europe depuis les années 80 : des mots
d'enseignes publicitaires, de panneaux indicateurs, de
graffitis, etc.
Du 8 septembre au 03 octobre 2014, vous pourrez
découvrir,
à
la
bibliothèque
Agroparc,
TransFestivaliers, une exposition de 20 portraits des publics
du festival des Rencontres Trans Musicales 2013 de
Rennes, accompagnés de 20 sociogrammes, productions
écrites consistant à décrire un fait social à partir d’une
observation réalisée par l’association Tube à idées.
Venez nombreux !
>>>   Vidéothèque

>>>   Impressions

Vous
souhaitez
imprimer
des
documents, mais vous n'avez pas
d'imprimante chez vous...
Vous pouvez imprimer à la BU ! Il
vous suffit, pour cela, d'enregistrer
ces documents via le site de la
bibliothèque (onglet Services, puis
Imprimer à distance) et de vous
rendre à la BU dans les 72 heures.
Connectez-vous avec vos identifiant
et mot de passe sur une des deux
stations mises à disposition et
lancez l'impression !
Pour toutes vos impressions, la
BU vous offre les 50 premiers
tirages. Ensuite, vous pouvez
acheter une carte (la même que
celle des photocopies), au prix de 2
€.
Cette carte est rechargeable 1 an à
compter du premier rechargement
et utilisable jusqu'à épuisement des
unités. (Prix de l'impression : 0,06 €
TTC pour une impression en noir et
blanc A4 et 0,18 € TTC pour une
impression en couleurs A4).
N'hésitez pas à utiliser ce service !

Depuis quelques années, les séries télévisées battent des records d'audience. Ayant
considérablement gagné en qualité, elles sont devenues un phénomène culturel, un genre
majeur, au point que l'on parle de sériephilie.
Séries de quelques épisodes sur 3-4 saisons, séries longues (24 épisodes sur 8-10 saisons),
miniséries, séries policières, fantastiques, médicales, etc., le genre se multiplie et s'adapte à
tous.
La vidéothèque s'est intéressée à ce phénomène et vous propose quelques séries
cultes : Game of thrones, True detective, Hannibal, House of cards, les Revenants, Breaking
bad, Rome, les Borgia, Homeland, Sherlock, Borgen et Boardwalk Empire.
Ce n'est qu'un début, d'autres séries seront achetées en cours d'année : n'hésitez pas à nous
faire des propositions !
N'oubliez pas !! Vous pouvez prolonger la durée de prêt des vidéos
d'une semaine !
>>>   Bibliothèque

éléctronique

France Culture Plus, le webmédia étudiant de France Culture vous donne accès à des cours
et des conférences issus des universités et des grandes écoles, mais aussi à la Factory, un
ensemble de productions multimédias inédites réalisées spécialement pour France Culture Plus.
Vous pouvez consulter France Culture Plus sur le site de la Bibliothèque, onglet collections,
puis bibliothèque électroniques, ressources audiovisuelles.
>>>   Votre

agenda

La bibliothèque Centrale sera ouverte aux horaires habituels pendant les vacances de la
Toussaint.
Les dates des vacances de la bibliothèque Agroparc ne sont pas encore connues.
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