Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire n°45
novembre-décembre 2015
>>>   Ouverture

de la bibliothèque Agroparc

La nouvelle bibliothèque Agroparc a ouvert ses portes le mercredi 18 novembre 2015.
Lumineuse et spacieuse, elle se situe dans le bâtiment de l'UFR-ip Sciences Technologies Santé
et vous accueille du lundi au jeudi de 8h à 18h et le vendredi de 8h à 13h.
La bibliothèque propose des collections correspondant aux disciplines enseignées à
l'UFR-ip Sciences Technologie Santé, au Centre d'Enseignement et de Recherche en
Informatique, au Pôle Agrosciences et de Institut Universitaire de Technologie.
Elle 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, soit près de 12 000 ouvrages et plus de 100 titres de
périodiques en accès libre.
Parmi les services proposés : une salle de travail en groupe, six postes informatiques, un accès
wifi, une navette documentaire et un service de reproduction (impressions et photocopies).
Toute l'équipe est à votre disposition pour vous aider dans vos recherches, n'hésitez pas
à nous solliciter !
Plus d'infos : bu-agroparc@univ-avignon.fr
>>>   Bibliothèque

Maurice Agulhon

Le vendredi 11 décembre 2015 à 12h30, la Bibliothèque Centrale deviendra
Bibliothèque Maurice Agulhon, en hommage à cet historien attaché aux origines de la
tradition républicaine dans la France rurale.
L’oeuvre de Maurice Agulhon, bien que mal connue du grand public, a eu, pour les
contemporanéistes, un retentissement comparable à ce que Marc Bloch puis Georges Duby ont
apporté aux médiévistes. Il a contribué à renouveler tout à la fois l’histoire politique, l’histoire
sociale et l’histoire culturelle des XIXe et XXe siècles, en posant des questions d’une grande
nouveauté, puisées pour certaines dans l’ethnologie. (Natalie Petiteau, Université d’Avignon,
Centre Norbert Elias, UMR 8562).
En 2010, Maurice Agulhon a fait de faire don de sa bibliothèque personnelle à la Bibliothèque
universitaire d'Avignon. Grâce à lui, ce fonds documentaire spécialisé d'une très grande richesse

est à la disposition de toute la communauté universitaire avignonnaise.
>>>   Nouvelle

politique de prêt

Depuis le lundi 16 novembre, la nouvelle politique de prêt de la bibliothèque vous permet
d'emprunter 4 BD et 4 DVD au lieu de 2 et de prolonger vos prêts, quel que soit votre
niveau d'étude.
Vous pouvez donc emprunter :
– Livres : prêt de 12 livres pour 28 jours, avec prolongation de 14 jours pour tous les lecteurs.
– Thèses : prêt de 2 thèses pour 28 jours, avec prolongation de 14 jours pour tous les lecteurs.
– Mémoires / rapports de stages : prêt de 2 mémoires / rapports de stages pour 28 jours, avec
prolongation de 14 jours pour tous les lecteurs.
– Vidéos : prêt de 4 vidéos pour 7 jours, avec prolongation de 7 jours pour tous les lecteurs..
– Périodiques : prêt de 4 périodiques pour 7 jours, avec prolongation de 7 jours pour tous les
lecteurs.
– Bandes dessinées : prêt de 4 bandes dessinées pour 7 jours, avec prolongation de 7 jours
pour tous les lecteurs.
– Manuels : prêt de 4 manuels pour 7 jours, sans prolongation.
– Prêts week-ends : prêt de 4 documents exclus du prêt, pour la durée du week-end.
C’est Noël avant Noël !

>>>   Vidéothèque

>>>   Ateliers

pour les doctorants

Voici nos coups de coeur : qu'en
pensez-vous ?

En novembre et décembre 2015, la bibliothèque
organise pour les doctorants des ateliers de découverte et
des ateliers Zotero.
- La Loi du marché / Stéphane
Brizé
À 51 ans, après 20 mois de
chômage, Thierry commence un
nouveau travail qui le met bientôt
face à un dilemme moral. Pour
garder son emploi, peut-il tout
accepter ?

- Ateliers de découverte
Ces ateliers sont organisés en deux parties :
=> une présentation des ressources électroniques et
services de la bibliothèque :
– catalogues de la BU : catalogue en ligne (imprimés,
DVD, bouquets de livres numériques), bibliothèque
électronique, AtoZ
– usages des bases : comptes personnels, alertes
– archives ouvertes : HAL Avignon, HAL, Google scholar
– services : PEB, bibliothécaire sur rendez-vous, navette
documentaire, suggestions d'achats.
=> une aide pratique à la recherche documentaire.
Dates : le mercredi 18 novembre de 14h à 16h et le
vendredi 20 novembre 2015 de 10h à 12h
Lieu : salle de formation de la Bibliothèque
Universitaire, campus Hannah Arendt

- Ateliers Zotero
Zotero est un logiciel de gestion de références
bibliographiques gratuit, libre et open source. Il offre de
nombreuses fonctionnalités, permettant par exemple de
gérer des ressources hétéroclites, d'ordonner ses
bibliographies et de les intégrer dans différents types de
documents.

- She's funny that way =
Broadway therapy / Peter
Bogdanovich

Dates : les lundis 30 novembre et 7 décembre 2015
de 10h à 11h30 (première session) et les jeudis 3 et
10 décembre 2015 de 14h à 15h30 (seconde session)
Lieu : salle de formation de la Bibliothèque
Universitaire, campus Hannah Arendt

Lorsqu’Isabella rencontre Arnold, un Les inscriptions aux ateliers se font au Collège des études
charmant metteur en scène de doctorales, auprès d'Aude Mosca.
Broadway, sa vie bascule...
Plus d'infos : bu-recherche@univ-avignon.fr
>>>   Manifestations

- Les Nouveaux sauvages /
Damián Szifron
L'inégalité, l'injustice et l'exigence
auxquelles nous expose le monde
où l'on vit provoquent du stress et
des dépressions chez beaucoup de
gens.
Certains
craquent.
Les
Nouveaux sauvages est un film sur
eux...
>>>   Votre

culturelles

En 1991, l'Association des traducteurs littéraires de
France s'est dotée d'une revue destinée à valoriser la
parole des traducteurs et à devenir un lieu d'échanges
intellectuels sur la profession. Pari tenu. En 2016,
TransLittérature soufflera ses vingt-cinq bougies et
peut s'enorgueillir d'être devenue une référence en
matière de réflexion sur la traduction.
L'exposition présentée à la Bibliothèque Universitaire
d'Avignon du 9 novembre au 18 décembre 2015,
propose un aperçu de son évolution et de quelques-uns
de ses dossiers phares.
Plus d'infos : bu-expo@univ-avignon.fr

agenda

Vacances de Noël :
Les bibliothèques Centrale et Agroparc seront fermées du vendredi 18 décembre 2015
(fermeture) au lundi 4 janvier 2016 (ouverture).
Prêts vacances :
Le lundi 23 novembre marque le début des prêts vacances pour les documents ayant une
durée de prêt de 28 jours : monographies, thèses et mémoires. Le retour de ces documents
s’échelonnera à partir du lundi 4 janvier 2016.
Les prêts vacances pour les documents ayant une durée de prêt de 7 jours (manuels,
périodiques, bandes dessinées et vidéos) commenceront le vendredi 11 décembre. Les
retours se feront le lundi 4 janvier 2016.
Pour les documents exclus du prêt, les prêts vacances auront lieu le vendredi 18
décembre et les retours se feront le lundi 4 janvier 2016.
Bonnes vacances !
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