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Cher tous, 
Une nouvelle année universitaire débute et malgré les nombreuses perturbations que nous 

traversons, les projets vont bon train à la bibliothèque. Ainsi vous découvrirez en nous lisant le travail 
fourni par nos stagiaires Christiane Gyapay et Juliette Royère durant le confinement. 

Nous accueillons également depuis quelques semaines Marion Chassin pour le service des échanges. 
En janvier 2020, nous avons eu le plaisir de recevoir un généreux don d’ouvrages provenant de 
la bibliothèque de Laurent Chrzanovski. Ce dernier revient sur son parcours et le contenu de sa 

donation. 
La suite de ce bulletin est dédiée aux ressources en ligne, parfois salvatrices, lorsque l’accès 
à la documentation traditionnelle est compromis. Nous récapitulons notamment les modes 

d’authentification aux différents portails numériques auxquels vos tutelles et /ou bibliothèques de 
rattachement vous offrent l’accès. 

Nous faisons ensuite le point sur la refonte du thesaurus PACTOLS qui bat son plein ces temps-ci. 
N’hésitez pas à parcourir l’ensemble de cette lettre, elle vous réserve encore bien d’autres surprises !

En vous souhaitant une belle rentrée, 
L’équipe de la bibliothèque
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Vie de la Bibliothèque
Après plusieurs mois de fermeture sanitaire et de réouverture en mode dégradé, la bibliothèque retrouve progressivement 
un fonctionnement normal.
Ainsi du 14/9 au 25/9, la bibliothèque est ouverte au public, du lundi au vendredi, de 9h à 13h. L’accès libre aux collections, 
les prêts/retours à la banque de prêt du 3e, le travail sur table (dans la mesure des places disponibles), les inscriptions/
réinscriptions... sont donc de nouveau possibles.
A partir du 28/9, la bibliothèque retrouvera ses horaires d’ouverture habituels (lundi 13h-18h; mardi-vendredi 9h-18h).

Parallèlement à la réouverture de la bibliothèque, nous maintenons le service de retrait de documents à la demande 
(bibliotheque@mom.fr), les ouvrages sont à retirer à l’accueil du 3e.

Le port du masque et le lavage des mains sont bien sûr obligatoires.  A l’accueil, des lingettes désinfectantes sont à la 
disposition de ceux et celles qui souhaiteraient nettoyer leur espace de travail. Dans la bibliothèque, le travail en groupe 
n’est pas autorisé.

Par ailleurs, un automate de prêts/retours et un portique de sécurité compatibles RFID ont été récemment installés 
au 5e étage de la bibliothèque. Il reste quelques petits réglages à effectuer pour que ces appareils soient pleinement 
opérationnels. 
Le chantier d’équipement des ouvrages de la bibliothèque avec des puces RFID continue.

A noter également que le mobilier du 3ème étage (AOC, ACL et HCL) a été renouvelé cet été. Ces nouvelles étagères, plus 
fonctionnelles, nous permettent d’envisager sereinement un accroissement de ces fonds grâce à un gain important de 
mètres linéaires. Une nouvelle signalétique sera bientôt mise en place.

Au plaisir de vous retrouver à la bibliothèque.

400 kgs de livres commandés pendant le confinement, 
et réceptionnés dès la réouverure des locaux ! 
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VIE DES COLLECTIONS

 RFID --> Nous avons commencé, juste avant le confinement, à équiper les documents de la bibliothèque 
d’un nouveau système antivol : le RFID Radio Frequency Identification ou identification par radio fréquence. 

Jusqu’à présent nous utilisions un système magnétique. Le RFID est un système plus moderne qui permet outre 
un système antivol, une reconnaissance du document grâce à la puce contenue dans l’étiquette RFID, et cela 

transmis par fréquence radio. 
Ce système devrait avoir l’avantage d’accélérer les procédures de prêts/retours, d’inventaire et tout simplement 
de moderniser notre équipement : un automate de prêt sera à la disposition des membres des laboratoires de la 

MOM. Celui-ci sera d’ailleurs déjà installé au 5ème quand vous lirez cette lettre. 
Pour opérer ce changement, l’ensemble des documents devra être rééquipé et bipé afin d’enregistrer le numéro 
de la puce RFID dans notre logiciel de gestion de bibliothèque. L’automne et le printemps seront, nous l’espérons, 

propices à ce chantier.

VIE DE L’ÉQUIPE

  Nos invités --> Au cours des derniers mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir en stage 
Christiane Gyapay,  étudiante en Master Mondes anciens. 
Son travail a permis d’intégrer à nos collections de nombreux ouvrages en archéologie. 
Nous la remercions pour son accueil souriant des lecteurs, ainsi que pour son aide précieuse au moment de la 
fermeture et du confinement.

Nous avons expérimenté avec Juliette Royere, étudiante en master à l’ENSSIB, le suivi de stage en télétravail. Ses 
missions ont été menées à termes :  réflexion sur la création d’une photothèque pour la bibliothèque, 
et élaboration d’une base de données avec toutes les informations nécessaires au dépôt d’article dans HAL. 
Avant le confinement, elle a également équipé en grande partie le fonds de préhistoire (PHG) des fameuses puces 
RFID dont nous vous parlons plus loin dans ce bulletin.
Elle nous présente son travail ici :
Ma mission de stage : aider les chercheurs à déposer sur HAL : https://prefixesmom.hypotheses.org/4317
Stage à la MOM et télétravail, c’est possible ! : https://prefixesmom.hypotheses.org/4290
Stage à la MOM : bilan : https://prefixes.hypotheses.org/4360
Célia Jemili et Marcel Cuer n’ont pas pu intégrer cette année notre équipe, mais ce n’est que partie remise ! 
 
  Nouvelle tête --> Marion Chassin a rejoint l’équipe de la bibliothèque début septembre, pour une 
durée de trois mois. Durant cette période, elle aura la mission de diffuser les derniers titres parus aux éditions 
MOM, auprès de nos 200 partenaires d’échanges réguliers. Elle a entreprit également le tri et le traitement des 
ouvrages issus du don Chrzanovski. Elle a d’ailleurs décelé dans cette collection colossale de nombreuses pépites 
que vous pourrez consulter très prochainement dans nos rayons.
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DON LAURENT CHRZANOVSKI

Le 4 février 2020, nous partions pour une expédition mémorable 
de l’autre côté de la Frontière suisse à la rencontre de la famille 

Chrzanovski. Nous sommes revenues la camionnette pleine de précieux 
ouvrages. Laurent Chrzanovski, notre généreux donateur, nous  

présente ici son parcours et le contenu de sa bibliothèque de thèse :
https://prefixesmom.hypotheses.org/4334

ACCEDER À LA SCIENCE     
(PENDANT ET APRÈS LE CONFINEMENT)

 
L’accès aux ressources en ligne n’a jamais été aussi important  

que ces derniers mois. Nous avons tenté de récapituler les principales 
possibilités qui s’offrent à vous dans le billet ci-dessous : 

https://prefixesmom.hypotheses.org/4280

        Pour mémoire, nous vous rappelons également les différents modes 
d’authentification dont vous disposez pour accéder de chez vous aux 

portails de l’Université Lyon 2, du CNRS et encore de la bibliothèque 
Diderot, c’est par ici https://prefixesmom.hypotheses.org/2070 

L’EFA SUR OPEN EDITION

Les publications de l’Ecole Française d’Athènes sont 
dorénavant disponibles librement sur OpenEdition Books 
https://books.openedition.org/efa/

Ressources en ligne
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LES FEMMES MÉDITERRANÉENNES

Cette bibliographie réalisée par la bibliothèque de la MOM aborde 
la question des femmes de la préhistoire jusqu’à nos jours sur 
l’ensemble du pourtour méditerranéen.
https://prefixesmom.hypotheses.org/4258

Focus thématiques

De nouvelles licences nationales ont récemment été acquises :
1291 ebooks proviennent de De Gruyter en Sciences de l’antiquité. Vous pouvez aussi 

visualiser cette liste en suivant ce lien vers le catalogue du SUDOC. Vous trouverez notamment 
parmi ces ebooks des éditions critiques de sources antiques, des ouvrages de recherche et des 

actes de colloque publiés entre 1990 et 2020.
Ces ebooks sont accessibles en cliquant sur l’icône « accès en ligne » à gauche de la notice 

bibliographique du SUDOC, puis en utilisant vos codes Lyon2 ou CNRS.

TRISMEGISTOS
Parmi toutes les ressources nouvellement accessibles, nous tenons à vous signaler 

l’abonnement par l’Université Lyon 2 au portail Trismégistos spécialisé sur la documentation 
archéologique et papyrologique des mondes anciens et surtout de l’Egypte antique . 

 
Accès via le portail Lyon2 : https://www-trismegistos-org.bibelec.univ-lyon2.fr/index.php

Accès sans connexion : https://www.trismegistos.org/index.php

NOUVELLES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES SUR L’ANTIQUITÉ VIA LE PORTAIL LYON 2 

Un nouveau corpus d’ebooks en religions grecque et romaine a récemment 
été intégré à la bibliothèque électronique de l’Université Lyon 2. 
Vous pouvez le consulter avec vos identifiants universitaires habituels.
Le corpus comprend 240 ouvrages publiés depuis 1961 par l’éditeur Brill, 
en anglais, français et autres langues : études en histoire religieuse, 
commentaires de sources textuelles antiques et catalogues de sources 
archéologiques.
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Le Saviez-vous?

BLOG DU MASTER 2 ARCHEO

Le master Archéologie - Sciences pour l’Archéologie 
(ASA) de l’Université Lyon 2 a ouvert son site sur 

la plateforme Hypothèses.org à l’automne dernier : 
https://asalyon.hypotheses.org/

POINT SUR LE THESAURUS PACTOLS

Depuis 2017, Frantiq a engagé une réorganisation de son 
thésaurus PACTOLS.  Tout savoir sur PACTOLS, c’est ici :

https://prefixesmom.hypotheses.org/4353

La MISSION EL KOWM-MUREYBET  

nous communique son actualité sur Twitter, n’hésitez pas suivre 
son fil ! 
https://twitter.com/Frederic_abbes


