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>>>   Jacky

Barbe, nouveau directeur de la Bibliothèque Universitaire

C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que j'ai pris mes fonctions de directeur de
la Bibliothèque Universitaire d'Avignon, le lundi 26 janvier 2015.
Après une première expérience professionnelle dans l'édition, je suis entré dans l'administration
et j'ai choisi ensuite d'évoluer dans le monde des bibliothèques, en présentant le concours de
conservateur en 2005.
J'ai obtenu mon premier poste à l'Université de Pau où j'avais la responsabilité de la section
Sciences (Bibliothèque des Sciences et Techniques et bibliothèques intégrées de
l'Institut Pluridisciplinaire de Recherche Appliqué et de l'IUT de Mont-de-Marsan).
En 2011, j'ai rejoint le SCD de l'Université de Limoges (13 bibliothèques) comme
responsable de la Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines et des 3
bibliothèques de l'ESPE (Tulle, Guéret, Limoges).
En 2013, je suis devenu directeur-adjoint, en charge du Projet de Service et de la
démarche qualité Marianne.
Une de mes priorités en tant que directeur de la Bibliothèque Universitaire d'Avignon sera de
mettre en œuvre une autre conception de bibliothèque universitaire en conformité avec
la stratégie de développement de l'Université d'Avignon et en adéquation avec les
évolutions des besoins de ses étudiants et enseignants/chercheurs. Pour cela, je souhaite
travailler en concertation et partenariat avec tous les acteurs de la communauté
universitaire et mobiliser le personnel de la BU pour inventer ensemble la nouvelle
bibliothèque de l'Université d'Avignon.
Jacky Barbe
Directeur de la Bibliothèque Universitaire d'Avignon
>>>   Prêt-entre-Bibliothèques

Le service du Prêt-Entre-Bibliothèques (PEB) a entièrement réorganisé sa page de
présentation sur le site de la bibliothèque, en ce début d'année 2015. Celle-ci propose
désormais quatre entrées distinctes :
1. Faire une demande de prêt d'ouvrage : donne accès à un formulaire en ligne de
demande de prêt d'ouvrage.
2. Faire une demande de fourniture de photocopies : donne accès à un formulaire en ligne
de demande de photocopies d'article de revue ou de chapitre d'ouvrage.
À noter : l'accès à ces formulaires est soumis à authentification et est donc réservé aux usagers
inscrits à la Bibliothèque Universitaire. Les champs obligatoires sont surlignés en rouge.

3. Conditions générales d'utilisation du service du PEB : un ensemble d'informations à
consulter impérativement avant d'effectuer une demande de prêt entre bibliothèques.
4. Fourniture de documents aux bibliothèques : un ensemble d'informations destinées aux
établissements documentaires souhaitant nous adresser une demande de prêt entre
bibliothèque.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques : bu-peb@univ-avignon.fr.

>>>   Impressions

>>>   Vidéothèque

Pour toutes vos impressions à la bibliothèque, il est L'équipe de la vidéothèque vous
préférable d'utiliser l'application Imprimer à distance, recommande les films suivants :
située sur le site de la bibliothèque, onglet Services,
plutôt que l'icône Impression proposée par le poste
informatique.
L'application Imprimer à distance est très simple à
utiliser : il vous suffit de vous identifier, de cliquer sur
Parcourir pour charger le document, puis de choisir
votre imprimante. Rendez-vous ensuite dans les stations
de déchargement pour l'impression des documents.
Pour toute question : bu-informatique@univ-avignon.fr
>>>   Bibliothèque

électronique

Pas son genre de Lucas Belvaux,
2014
Clément,
jeune
professeur
de
philosophie parisien est affecté à
Arras pour un an. Il rencontre
Jennifer, jolie coiffeuse, qui devient
sa maîtresse...
Quatre nouvelles ressources électroniques ont été
mises en ligne sur le site de la bibliothèque. Ces
ressources ont été acquises en licences nationales, dans
le cadre du programme ISTEX :
> Wiley
La licence nationale signée avec l’éditeur américain Wiley
permet d’accéder à près de 2 200 titres de revues
scientifiques, de 1791 à 2011. Le contrat comporte
également la livraison du texte intégral et des
métadonnées des cinq années suivantes : les volumes de
2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 seront ainsi livrés
respectivement en 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces
périodiques regroupent des champs de recherche divers
parmi lesquels l’écologie, les mathématiques, la chimie, la
physique et les sciences de la santé.

Mad men de Matthew Weiner,
2007
Dans le New York des années 60,
Don Draper est l'un des grands
noms de la pub...

> BMJ Publishing Group Limited
Le contrat donne accès à 64 titres de revues médicales
publiées par le groupe BMJ (British Medical Journal),
branche
édition
de
l’association
des médecins
britanniques (BMA) depuis les origines jusqu’à 2013.
> Walter De Gruyter
L’acquisition d’un peu plus de 500 titres couvrant la
période de 1826 à 2012 a été négociée auprès de
l’éditeur allemand Walter De Gruyter. Ces archives de
revues relèvent de domaines de recherche variés,
incluant notamment des ressources en sciences humaines
et sociales.
> Sage
Le contrat conclu avec l’éditeur américain Sage donne
accès à plus de 600 revues couvrant l’ensemble des La Cour de Babel
disciplines de recherche, pour une période allant de 1847 Bertuccelli, 2014

de

Julie

jusqu’à l’année 2009.
Pour consulter ces ressources : onglet Collections =>
Bibliothèque électronique
> BMJ et Wiley : Sciences, Technologies, Santé
> Sage et Walter de Gruyter : tous les domaines
Pour toute question : bu-ent@univ-avignon.fr

>>>   Votre

Ils viennent d’arriver en France. Ils
sont Irlandais, Serbes, Brésiliens,
Tunisiens, Chinois ou Sénégalais...
Pendant un an, Julie Bertuccelli a
filmé les échanges, les conflits et
les joies de ce groupe de collégiens
âgés de 11 à 15 ans...

agenda

>> Vacances de Printemps
La bibliothèque Centrale sera fermée le lundi 6 avril 2015 (jour férié).
La bibliothèque Agroparc sera fermée le lundi 6 avril 2015 (jour férié) et du vendredi 24
avril 2015 (18h) au lundi 11 mai 2015 (8h).
>> Prêts vacances (bibliothèque Agroparc)
Les prêts vacances commenceront le vendredi 27 mars 2015.

Visualiser la lettre en ligne
Emetteur : Service Commun de la Documentation
Courriel : bu@univ-avignon.fr
Tel : +33 (0)4 90 16 27 60

