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 >>>  Excellente rentrée à tous

Ce numéro de septembre-octobre 2015 est l'occasion de vous présenter quelques unes
des nouveautés de la bibliothèque, pour cette nouvelle année universitaire. 

Courant octobre 2015, la toute nouvelle bibliothèque du campus Jean-Henri Fabre
accueillera les étudiants de l'UFR-ip Sciences, Technologies, Santé, du Centre d'Enseignement et
de Recherche en Informatique, du Pôle Agrosciences et de Institut Universitaire de Technologie.

Cette nouvelle bibliothèque réunit la presque totalité des collections en sciences et
technologie de la bibliothèque Centrale, des bibliothèques associées de mathématiques et
hydrogéologie et de l'ancienne bibliothèque de l'Agroparc. Différents services seront proposés :
le renseignement bibliographique, une salle de travail en groupe, des postes informatiques, un
accès wifi, une navette documentaire et un service de reproduction (impressions et
photocopies).

Près de la bibliothèque, vous pourrez découvrir, du 16 septembre au 9 décembre 2015, une
exposition consacrée à Jean-Henri Fabre dont nous célébrons cette année le centenaire de
la disparition. Cette exposition, prêtée par le Naturoptère de Sérignan-du-Comtat, s'inscrit dans
un ensemble plus large de manifestations organisées par la Maison de la Recherche de
l'Université qui auront lieu en novembre 2015.

A partir du 28 septembre 2015, la vidéothèque de bibliothèque Centrale du campus
Hannah Arendt ouvrira en continu (de 7h45 à 19h30). Les prêts s'effectueront à la banque
de prêt-retour. Les consultations sur place se feront toujours à la vidéothèque, mais les
demandes devront être faites à la banque de renseignements bibliographiques.

Les formations documentaires des étudiants en première année de Licence
commenceront à partir du lundi 28 septembre 2015. Ces formations se feront dans le cadre
de l'Unité d’Enseignement Outils numériques et recherche documentaire. La partie
consacrée à la documentation compte huit séances d'1h30 réparties sur deux semestres, soit
12 heures de formation au total. 
Les formations à destination des étudiants de Master seront organisées dans le courant de
l'année universitaire en liaison avec leurs enseignants. 
Les étudiants de doctorat ne sont pas oubliés : des présentations des services de la
bibliothèque  leur seront proposées en novembre 2015 et  les Journées URFIST se
dérouleront en janvier 2016.

Différents moments culturels vous seront proposés : en novembre et décembre 2015, les
enseignants du Master Langues, Littératures, Traduction et Cultures présenteront une exposition
autour de la revue Translittérature ; en décembre 2015, un colloque sur Maurice
Agulhon, grand spécialiste de l'histoire contemporaine et généreux donateur de sa bibliothèque
de travail à la Bibliothèque Universitaire, organisé par le Département d'Histoire de l'Université
se tiendra à la bibliothèque. C'est à l'occasion de ce colloque que la bibliothèque Centrale
prendra le nom de « bibliothèque Maurice Agulhon ». Début 2016, vous pourrez découvrir
Artistes en marge une exposition sur l'art est-allemand.

Enfin, l'ensemble du personnel poursuit sa réflexion sur la réorganisation des espaces
et des services de la bibliothèque, dans l'objectif de mieux vous accueillir et répondre à vos
besoins, sous la forme d'un projet qui se concrétisera en 2016.

Excellente année universitaire à tous !

Jacky Barbe
Directeur de la Bibliothèque Universitaire
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 >>>  Manifestations culturelles

Acteurs de l'ombre

A découvrir, du 26 août au 30 septembre 2015, à la
bibliothèque du campus Hannah Arendt, Acteurs de
l'ombre, une exposition de photographies d'Elysabeth
José Almendra.
Cette exposition, met en valeur les différents corps de
métiers du spectacle (techniciens, décorateurs, régisseurs
lumière…) et leur savoir-faire, en réalisant un témoignage
sur le travail méconnu, passionnant et essentiel de
préparation d’un spectacle. Issue d'une longue recherche
personnelle, Acteurs de l'ombre propose d'explorer « les
coulisses du monde du spectacle » : audio-visuel,
spectacle vivant.

 

Jean-Henri Fabre, itinéraire d'un homme
d'exception

Du 16 septembre au 9 décembre 2015, la
bibliothèque du campus Jean-Henri Fabre propose
l'exposition Jean-Henri Fabre, itinéraire d'un homme
d'exception réalisée par le Naturoptère de Sérignan-du-
Comtat. 
Cette exposition est conçue pour "remonter le temps".
Elle part en effet du point de vue de Sérignan-du-
Comtat : de nos jours, Fabre est vu comme un homme
accompli, âgé, serein. Il n'en a pas toujours été ainsi : sa
vie est ainsi découpée en 4 périodes. Qu'est-ce qui
conduit un modeste petit garçon à devenir le grand Jean-
Henri Fabre ?

Plus d'informations sur le site de la bibliothèque

 >>>  Bibliothèque électronique

 >>>  Vidéothèque

Nos derniers coups de coeur, à
emprunter à la vidéothèque !

 

Broadchurch
Série télévisée britannique créée
par Chris Chibnall

La petite communauté de
Broadchurch, petite ville côtière du
comté de Dorset se retrouve sous
les projecteurs des médias après la
mort d'un petit garçon.  Face à un
tel drame, les habitants
commencent à s'épier les uns les
autres, faisant remonter à la
surface bien des secrets...

 

La famille Bélier
Eric Lartigau, 2014

Dans la famille Bélier, tout le
monde est sourd sauf Paula, 16
ans. Elle est une interprète
indispensable à ses parents au
quotidien, notamment pour
l’exploitation de la ferme familiale.

 >>>  Espace lecteur
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Techniques de l'ingénieur est une encyclopédie en
sciences de l’ingénieur, en langue française. Les
articles portent sur :
– le génie industriel,
– la mécanique,
– les énergies,
– l’environnement et sécurité,
– la construction,
– les mesures et analyses,
– la chimie et bio-agro,
– les sciences fondamentales,
– l’électronique et technologies de l’information et de la
communication,
– les nanotechnologies,
– les matériaux,
– les sciences fondamentales,
– les techniques de management,
– la veille technologique.

Pour plus d'informations : bu-ent@univ-avignon.fr

Le saviez-vous ?

Votre espace lecteur, disponible
sur le site de la bibliothèque après
authentification (tout en haut, à
droite), vous permet de connaître
l'état de vos prêts, de les
prolonger, de faire des
suggestions d'acquisition,
d'enregistrer vos recherches
documentaires et sites préférés.

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à
nous contacter !

 >>>  Prêt entre bibliothèques

 

Le Prêt entre bibliothèques (PEB) permet d'obtenir auprès d'autres bibliothèques, françaises ou
étrangères, des documents (livres, thèses, mémoires ou articles de revues) qui ne se
trouvent pas dans les collections de la BU d'Avignon (sous forme papier ou
électronique) ou dans les bibliothèques de l'aire d'Avignon.

Toute personne à jour de son inscription à la Bibliothèque Universitaire peut bénéficier du
service.

Le PEB est un service payant. Les coûts sont pris en charge par les UFR-ip de
rattachement pour les enseignants et les doctorants. Pour les étudiants en Master, la
prise en charge est limitée à quinze demandes. Au delà, une autorisation doit être accordée par
le directeur de mémoire.

Les demandes doivent être transmise au Service via l'utilisation d'un formulaire en ligne :
Prêt d'ouvrage / Demande de photocopie disponible sur le site de la bibliothèque, rubrique
Services.

Le délai d’obtention des documents varie en fonction de la disponibilité du document dans
la bibliothèque et du temps d'acheminement (en moyenne de une à trois semaines).
La bibliothèque "prêteuse" fixe les conditions de consultation autorisées : sur place
uniquement ou prêt à domicile. La durée de prêt du document peut varier de 1 à 4 semaines.
Pour les articles de revue, une photocopie du document vous sera remise.

Le retrait des documents se fait :
– directement à la banque de prêt de la Bibliothèque Universitaire pour les lecteurs dont les
frais de transaction sont pris en charge.
– au bureau du PEB situé au niveau 1 de la Bibliothèque (ouvert au public de 9h à 12h, du lundi
au vendredi) pour les lecteurs qui doivent s'acquitter des frais de transaction.
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Pour plus d'informations : bu-peb@univ-avignon.fr

 >>>  Votre agenda

Vacances de la Toussaint

- La bibliothèque Centrale sera ouverte aux horaires habituels.

- La bibliothèque Agroparc sera fermée du vendredi 23 octobre (12h) au lundi 2 novembre
(9h).

 

Visualiser la lettre en ligne
Emetteur : Service Commun de la Documentation

Courriel : bu@univ-avignon.fr
Tel : +33 (0)4 90 16 27 60
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