Toutes les actualités de la Bibliothèque Universitaire n°50
novembre-décembre 2016
>>>   Libqual

Du 14 novembre au 9 décembre 2016, la BU réalise une grande enquête pour améliorer
ses services.
Les collections, les espaces de travail, l'accueil… vous pouvez tout nous dire.
Prenez moins de 10 minutes pour répondre à cette enquête qui est anonyme, en cliquant ici.
Tentez de gagner une tablette, un casque de réalité virtuelle, des enceintes bluetooth ou de
nombreux autres lots.
Plus d'informations : libqual@univ-avignon.fr
>>>   Bibliothèque

électronique

=> Scholarvox

La plateforme de livres électroniques Cyberlibris est récemment devenue Scholarvox.
Comme Cyberlibris, Scholarvox est une bibliothèque numérique communautaire multilingue
(français, anglais, espagnol), donnant accès à plusieurs milliers d’ouvrages électroniques, dans
tous les domaines de connaissance.
Les livres sont regroupés en 3 collections :
– Sciences de l’ingénieur
– Sciences Eco Gestion
– Sciences Humaines et Sociales
Scholarvox est accessible depuis l’onglet bibliothèque électronique du site de la bibliothèque.

=> The Biomedical & Life Sciences Collection

La bibliothèque vous propose de tester la base de données The Biomedical & Life
Sciences Collection jusqu'au 30 novembre 2016.
The Biomedical & Life Sciences Collection donne un accès à plus de 2 000 conférences en ligne
données dans le style de séminaires par des experts mondialement connus en biomédecine et
sciences de la vie. Ces cours présentent les développements de la recherche les plus récents
ainsi que des cours séminaux par certains des experts les plus reconnus dans leur domaine,
parmi lesquels un nombre de lauréats du Prix Nobel.
Pour tester la base, depuis les postes de la bibliothèque : cliquez ici.
Plus d'informations : bu-informatique@univ-avignon.fr

>>>   Vidéos

>>>   Ateliers

découverte

Vous trouverez ci-dessous une
sélection de films en hommage à
Andrzej Wajda, qui nous a quittés
récemment. A emprunter dans
l'espace Images et actualités.

La bibliothèque propose des "Ateliers de découverte" pour
les doctorants, organisés en deux temps :

Katyn
Andrzej Wajda, 2009
Katyn est avant tout un film sur la
lutte incessante pour la mémoire et
la vérité. C'est aussi un règlement
de compte sans compromis avec le
mensonge qui a forcé la Pologne
populaire à oublier ses héros.

=> Une présentation de ressources électroniques et
services de la bibliothèque :
– catalogues de la BU : catalogue en ligne (imprimés,
DVD, bouquets de livres numériques), bibliothèque
électronique, annuaire des revues en ligne ;
– usages des bases : comptes personnels, alertes ;
– archives ouvertes : HAL Avignon, HAL, Google scholar,
Base-search ;
– réseaux sociaux académiques : Researchgate, Academia
;
– services : fourniture de documents absents des
collections de la bibliothèque (articles, communications,
livres),
bibliothécaire
sur
rendez-vous,
navette
documentaire, suggestions d'achats.
=> Une aide pratique à la recherche documentaire.
Lieu :
Salle de formation de la BU Maurice Agulhon
Dates :
Mardi 22 novembre de 14 à 16 heures
Jeudi 24 novembre de 10 à 12 heures
Plus d'informations : bu-recherche@univ-avignon.fr
>>>   les

Cendres et diamant
Andrzej Wajda, 1958

éditions chemin de ronde

Fondées et dirigées par Christian Tarting et Danièle
Robert, écrivains, critiques et traducteurs qui œuvrent
ensemble de longue date, les éditions chemin de ronde
proposent depuis 2010 des ouvrages d’esthétique et de
philosophie de l’art, de littérature et de culture italiennes
et de musicologie et musicographie qui nourrissent
respectivement les collections « Strette », « Stilnovo » et
« Birdland », auxquelles s’adjoint une collection de poche,
« Cadratins », s’alimentant d’inédits comme de
rééditions. Elles ouvrent un espace dédié à des textes

En 1945, la Pologne est dechirée
par les luttes impitoyables qui
opposent partisans des allemands
et des
soviétiques. Un jeune
homme chargé de tuer un dirigeant
communiste, prend peu à peu
conscience des horreurs de la
guerre.

>>>   Votre

rétifs aux dogmes, aventurés, liés par le seul Il faut de
l’écriture, de la pensée, et pour lesquels les voies de la
traduction sont essentielles.
Vous pourrez découvrir une sélection de documents des
éditions chemin de ronde à la bibliothèque Maurice
Agulhon, du 24 novembre 2016 au 28 février 2017.
Plus d'informations : bu-expo@univ-avignon.fr

agenda

> Vacances de Noël :
Les bibliothèques Agroparc et Agulhon seront fermées du mardi 20 décembre 2016 au soir
au mardi 3 janvier 2017 au matin.
> Prêts vacances :
=> ouvrages (prêt 28 jours)
Début des prêts vacances pour tous les publics : lundi 21 novembre
Les retours s'échelonneront à partir du mardi 3 janvier
=> manuels, périodiques, bandes dessinées, vidéos (prêt 7 jours)
Début des prêts vacances pour tous les publics : lundi 12 décembre
Les retours s'échelonneront à partir du lundi 16 janvier
=> prêt illimité
Les ouvrages, périodiques, bandes dessinées et vidéos seront en prêt illimité à partir du lundi
12 décembre
=> exclus du prêt
Les exclus du prêt pourront être empruntés le vendredi 16 décembre
Les retours se feront le mardi 3 janvier
Bonnes vacances à tous !
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