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Cher tous !
C’est avec un véritable plaisir que nous vous faisons part comme chaque trimestre des
actualités de votre bibliothèque. Les travaux de réaménagement et l’enrichissement de nos
collections vont bon train grâce aux dons que vous nous faites. En ce début d’année 2020
nous tenons particulièrement à remercier Madame Marguerite Gagneux-Granade dont les
livres sont venus compléter nos rayonnages au cours des derniers mois. Nous remercions tout
aussi chaleureusement Chloé Jolly, apprentie puis vacataire au sein de notre équipe tout au
long de l’année écoulée. Elle a largement contribué à faciliter la gestion des périodiques.
Ce bulletin vous réserve quelques autres surprises que nous espérons agréables.
En vous souhaitant une bonne lecture !
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Vie de la b
2019 EN CHIFFRES
2134 documents ont été sélectionnés, acquis, traités et mis à disposition cette année par l’équipe de la bibliothèque.
Retrouvez la liste en cliquant ici .

NOS NOUVEAUX STAGIAIRES
Notre équipe est ravie de participer à la formation des futurs bibliothécaires, en leur
proposant des stages toujours aussi variés.
(ITYMWƙRNERZMIVRSYWEGGYIMPPSRWChristiane Gyapay, étudiante de l’ENSSIB puis
du master Mondes anciens. Christiane composera la nouvelle signalétique du fonds
AOR et intègrera au catalogue nos derniers dons.
Elle est rejointe en février par Juliette Royere, étudiante à l’ENSSIB, qui
développera une base d’informations éditeurs pour faciliter le dépôt de publications
dans HAL.
)RƙRCélia Jemili continuera à partir du mois d’avril le grand chantier d’inventaire
du fonds TXT.
Nous leur souhaitons à toutes la bienvenue à la MOM.

RÉAMÉNAGEMENT DU 2ÈME ÉTAGE
En ce début d’année 2020, a eu lieu la première phase du projet de changement du mobilier de
la bibliothèque. L’essentiel des étagères du 2ème étage a été remplacé par de plus modernes
permettant de gagner une centaine de mètres linéaires pour accueillir les nouvelles publications des
fonds EGY et AOR. Nous revenons sur les détails de ce beau projet, surnommé Karkemish, dans ces
deux billets :
ťOpération Karkemish : Les secrets d’un déménagement
ťPourquoi Karkemish ?

DON DE MARGUERITE GAGNEUX-GRANADE
Cette ancienne élève de l’Ecole Normale Supérieure, agrégée de
Lettres classiques, qui fut professeure à Mulhouse puis à Lyon, a eu à
GĕYVHIJEMVITVSƙXIVRSXVIFMFPMSXL«UYIHŞSYZVEKIWUYMWSRXZIRYW
enrichir sa collection personnelle tout au long de sa carrière.
Ces ouvrages de qualité sont venus compléter avantageusement nos
collections. LXXTWTVIƙ\IWQSQL]TSXLIWIWSVK
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LA PAROLE À CHLOÉ JOLLY
Pendant plus d’un an, nous avons accueilli avec plaisir dans notre équipe
Chloé Jolly. Apprentie bibliothècaire puis contractuelle,
Chloé a largement contribué à faciliter la gestion des périodiques en
s’attachant à leur récolement et en permettant le développement d’un
PSKMGMIPEHETX¬+6)4c
Elle revient dans ce billet sur son séjour parmi nous et sur les étapes de
WSRXVEZEMPc
LXXTWTVIƙ\IWQSQL]TSXLIWIWSVK

Nos tutos & formations
HALUNCH
Il est encore possible de vous inscrire pour le prochain HaLunch qui aura lieu jeudi 19 mars de 10h à 12h
en salle visio-conférence : Inscription en ligne

ATELIERS DOC’
Voici le programme des Ateliers Doc’ de la MOM pour ce 2e semestre
2019-2020. Un Petit Déjeuner de la MOM, où vous pourrez tester vos
GSRREMWWERGIWIRMRJSVQEXMSRWGMIRXMƙUYIIXXIGLRMUYI
clôturera cette saison.
Venez nombreux !
LXXTWTVIƙ\IWQSQL]TSXLIWIWSVK
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Focu
LA SÉLECTION TOUTANKHAMON
L’exposition Toutânkhamon, le Trésor du Pharaon a fermé ses portes
le 22 septembre 2019 à la Grande Halle de la Villette, après avoir accueilli
plus de 1,3 million de visiteurs.
A cette occasion, la bibliothèque de la MOM souhaite mettre à l’honneur
le personnage de Howard Carter et son œuvre.
LXXTWTVIƙ\IWQSQL]TSXLIWIWSVK
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QUE FAIRE DE VOS LIVRES DEVENUS ENCOMBRANTS ?
:SYWXIWRSQFVIY\£EZSMVGSRWXMXY¬EYƙPWHIWERWHIFIPPIW
bibliothèques personnelles. Toutefois, il arrive parfois que le manque
d’espace ou la nécessité de déménager vous amène à... vous séparer
d’ouvrages en parfait état, dont le contenu n’est pas obsolète.
Nous faisons le point sur le meilleur moyen de donner une seconde
vie à ces livres devenus encombrants :
LXXTWTVIƙ\IWQSQL]TSXLIWIWSVK

REV@NTIQ : RÉPONSE À APPEL À PROJETS COLLEX-PERSÉE
Rev@ntiq porté par la Maison de l’Orient et de la Méditerranée (coordination recherche par Françoise Le Mort et
GSSVHMREXMSR-78TEV1EVMI'LIFERGI cPITVSNIXWITVSTSWIHIGSQFMRIVYREGG«WJEGMPMX¬EY\GSPPIGXMSRWRYQ¬VMUYIW
et une aide au choix des stratégies de publication en enrichissant la plateforme Mir@bel de données documentaires et
éditoriales sur un corpus de revues labellisées en archéologie et sciences de l’antiquité (PCP et collections d’excellence
Frantiq et MOM), tout en permettant la visualisation des données documentaires sur le catalogue Frantiq. Ce projet est
WSYXIRYTEVTEVXIREMVIWcPIV¬WIEYFrantiq, le réseau Mir@bel, la Bibliothèque Interuniversitaire de la Sorbonne (BIS) ainsi
que 2 structures de recherche et leurs bibliothèques respectives, la Bibliothèque d’Antiquité d’Aix-en-Provence (BIAA) du
Centre Camille Jullian et la Bibliothèque d’Archéologie et des Sciences de l’Antiquité de la MSH Mondes.
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EXPOSITION
Le future Learning Centre de l’Université Lyon 2 fait l’objet d’une
exposition centrée sur le projet architectural. Vous pouvez la visiter
jusqu’au 23 février au Centre de Culture Urbaine, Archipel.
8SYWPIWH¬XEMPWchttps://www.univ-lyon2.fr/universite/actualitesuniversitaires/learning-from-le-learning-centre
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