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 >>>  Abonnements imprimés et électroniques

Chaque année, la bibliothèque renouvelle ou arrête certains de ses abonnements
imprimés ou électroniques. Les décisions d’abonnement ou de désabonnement sont prises en
concertation avec les enseignants de l'Université (principalement lors des commissions
scientifiques consultatives).
En 2016, les changements sont les suivants :

Abonnements imprimés

Fin d'abonnements
Études anglaises
Études de linguistique appliquée
Études rurales
Flux / GDR réseaux
Germanica
James Joyce Quartely
Journal of strength and conditioning research
Langage et société
Langages
Nouvel Économiste (Le)
Physics Today
Poétique
Revue Dix huitième siècle
Revue de littérature comparée

Nouveaux abonnements
Échos (Les) (bibliothèque Agroparc)
Hey : Modern art and Pop culture (bibliothèque Agulhon)
Magazine Provence durable (bibliothèque Agulhon)
MISC (bibliothèque Agroparc)
Revue AEEPS (bibliothèque Agulhon)
Revue Industries Culturelles Et patrimoines (bibliothèque Agulhon)

Abonnements éléctroniques

Fin d'abonnement
Factiva

Nouveaux abonnements
Archives of physical medicine and rehabilitation
Journal of american society of echocardiography
Physics of fluids

Plus d'infos : bu-informatique@univ-avignon.fr / bu-periodiques@univ-avignon.fr

 >>>  Journées URFIST
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Chaque année, la Bibliothèque Universitaire organise, en collaboration d'une part avec le
Collège des études doctorales et la Direction des ressources humaines de l'Université et d'autre
part l'Unité régionale de formation à l'information scientifique et technique PACA-Corse, des «
Journées URFIST », destinées en priorité aux doctorants, enseignants-chercheurs,
chercheurs, personnels Biatss et professionnels locaux de l'information scientifique et
technique.

Les Journées Urfist 2016 se dérouleront du 18 au 22 janvier 2016.
Lieu : campus Hannah Arendt, bâtiment nord, salle 2W13.

Lundi 18 janvier 2016
– 10-13 heures : Signalement des thèses en préparation, édition et archivage des thèses
soutenues à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse
– 14-17 heures : L'open access à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et ailleurs

Mardi 19 janvier 2016
– 10-13 heures : Academia, ResearchGate, Twitter… : les réseaux sociaux et la recherche
– 14-17 heures : Être visible sur internet : l’identité numérique du chercheur

Mercredi 20 janvier 2016
– 10-13 heures  : Recherche d’informations sur Internet : méthodologie et outils disponibles -
1ère partie
– 14-17 heures  : Recherche d’informations sur Internet : méthodologie et outils disponibles –
2nde partie

Jeudi 21 janvier 2016
– 10-13 heures : Open science : du partage des publications au partage des données
– 14-17 heures : Création de support de présentation orale avec Prezi

Vendredi 22 janvier 2016
– 10-13 heures : Posters et schémas avec Inkscape

Modalités d'inscription :
Doctorants : s'adresser au secrétariat du Collège des études doctorales – Aude Mosca –
secretariat-ed@univ-avignon.fr
Personnels ou Enseignants, enseignants chercheurs, BIATSS : DRH / Pôle GPEEC / Formation
professionnelle – inscription en ligne depuis http://sygefor.univ-avignon.fr/ – renseignements
auprès de Julie Teillon – puf@univ-avignon.fr – Tél. 04 90 16 29 75

Plus d'infos : bu-recherche@univ-avignon.fr

 

 >>>  Bibliothèque electronique

> Accès à la bibliothèque électronique

L'ensemble des ressources électroniques précédemment
disponibles dans l'onglet BU de l'ENT est désormais
accessible uniquement via le site de la BU (rubrique
Collections >> Bibliothèque électronique, après
authentification) : bu.univ-avignon.fr

La Bibliothèque électronique en ligne sur le site de la BU
est structurée autour des 4 domaines d'enseignement
de l'Université : Arts-Lettres-Langues / Droit-Economie-
Gestion / Sciences humaines / Sciences-Technologies-
Santé. Ces encarts par domaines disciplinaires proposent
un accès aux ressources électroniques spécialisées.

Viennent également s'ajouter à ces encarts :
-  une entrée « Bibliothèque électronique généraliste
», proposant l'accès à des dictionnaires et encyclopédies,
ainsi que des bases bibliographiques et de presse

 >>>  Vidéothèque

En ce début d'année, la vidéothèque
vous propose :

 

Un temps de président d'Yves
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- une entrée « Livres électroniques » permettant de
consulter les e-books de Cyberlibris et Cairn (collections «
Que-sais je ? » et « Repères »). Ces e-books sont
également accessibles depuis le catalogue informatisé de
la bibliothèque.
- A to Z : répertoire signalant les revues électroniques
auxquelles la BU est abonnée

Et bien d'autres ressources encore...

> Emerald

Emerald publie des revues et des livres électroniques
dans plusieurs domaines disciplinaires, mais avec une
forte dominante en commerce, gestion et économie.

L’offre d'Emerald porte sur 362 revues, de leur
première publication (la plus ancienne remontant à
1898) jusqu’en 2010 inclus.

Emerald a été acquise dans le cadre du projet
d’investissement d’avenir Istex.

Pour accéder à Emerald : Site de la bibliothèque =>
Bibliothèque électronique » Droit, économie, gestion

Bonne consultation !

Plus d'infos : bu-informatique@univ-avignon.fr

 >>>  Manifestations culturelles

Du lundi 18 janvier au vendredi 26 février 2016, la
bibliothèque Maurice Agulhon propose une exposition
d'ouvrages de/sur Hannah Arendt.

Pour consulter la liste des ouvrages exposés, cliquez ici.

Plus d'infos : bu-expo@univ-avignon.fr

Jeuland, 2015

Pendant six mois, de l'été 2014 au
début de l'année 2015, marqué par
les attentats du 7 janvier, l'Elysée a
ouvert ses portes à la caméra
d'Yves Jeuland...

La tête haute d'Emmanuelle
Bercot, 2015

Le parcours éducatif de Malony, de
six à dix-huit ans, qu’une juge des
enfants et un éducateur tentent
inlassablement de sauver...

Le labyrinthe du silence de Giulio
Ricciarelli,  2015

Allemagne 1958 : un jeune
procureur découvre des pièces
essentielles permettant l’ouverture
d’un procès contre d’anciens SS
ayant servi à Auschwitz...

Plus d'infos : bu-videotheque@univ-
avignon.fr

 >>>  Votre agenda

Les bibliothèques Maurice Agulhon et Agroparc seront ouvertes aux horaires habituels pendant
les vacances d'hiver.
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