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Vous avez été nombreux à nous faire part de vos encouragements lors de la diffusion de notre 
premier bulletin de la bibliothèque, aussi nous vous remercions pour tous vos sympathiques petits 
mots. Nous rééditons donc l’expérience avec l’arrivée des beaux jours en espérant pérenniser cette 

diffusion de manière trimestrielle. En ce joli mois de juin, nous sommes fiers de vous rappeler la 
labellisation CollEx, grâce à vos soins, d’une partie de nos collections. Nous vous faisons part ensuite 

de trois nouveaux venus dans l’équipe et laissons nos anciens stagiaires vous présenter leur travaux. 
La numérisation va bon train dans notre service : nous vous détaillons de manière précise et ludique 

les derniers pixelisés de nos étagères. Enfin, les diverses formations que nous vous avons prodiguées 
ces dernières semaines font l’objet d’un tutoriel et billet récapitulatif que nous espérons utiles.

Bonne lecture !
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Vie de la Bibliothèque
Vie de l’équiPe

les nouvelles têtes --> Pour cette fin d’année universitaire, nous sommes heureux d’accueillir en stage Fatma 
Mcharek et lorraine bodo. Fatma, étudiante en Master Sciences de l’information et des Bibliothèques à l’ENSSIB, 
s’immergera dans les collections de la donation Salomon Reinach et de sa valorisation à partir de Digimom.
Lorraine, étudiante en Master Philosophie à l’Université Lyon 3, fera une plongée dans l’univers des tirés-à-part de  
Salomon Reinach qui vous seront dévoilés dans 1000 TP.

 Le service des échanges de publications s’est vu renforcé ces derniers mois avec l’arrivée de loïca Piredda. Elle 
a eu la lourde tâche de refonder le catalogue des doubles proposés aux 250 partenaires d’échanges, répartis dans 
57 pays. Les envois de publications de la MOM ont permis à des institutions scientifiques de découvrir les activités 
des chercheurs de la MOM. Storyboarder de formation, Loïca a élaboré le nouveau design du Bulletin de Veille 
de la bibliothèque et a animé de ses créations des articles du blog Préfixes : https://prefixesmom.hypotheses.
org/2351. Loïca sera encore à la MOM ces prochaines semaines pour épauler le service MOM Editions pour la 
diffusion des publications.

Fiona Miotto, étudiante en double licence droit et économie, a enfilé pendant deux semaines son masque et ses 
lunettes d’observation en vue de prendre connaissance de la communication à la bibliothèque de recherche de la 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée.

label Collex

En ce début d’année 2018, la Bibliothèque de la Maison de l’Orient et 
de la Méditerranée a obtenu le label CollEx pour certains de ses fonds 
documentaires. Plusieurs équipes de recherche se sont mobilisées au 
moment de la constitution des dossiers de candidature pour soutenir notre 
démarche et nous profitons de ce billet pour en remercier chaleureusement 
chaque membre. https://prefixesmom.hypotheses.org/2382

Les notes de Tiffany et Marius sur leurs stages--> Au cours des années 2016 et 2017, nous avons accueillis 
-entres autres - à la bibliothèque  Marius Faure-brac et Tiffany Guinet-Arrio  pour leurs stages en 

bibliothéconomie. Ils ont eu pour responsabilités d’assurer les récolements des fonds BAB et ACL, et le 
«désherbage» du fonds AOR. Nous leur cédons le clavier l’espace de deux billets sur leurs retours d’expériences 

respectifs. Marius poursuit actuellement son cursus en Master 2 Information-Documentation  à l’Université Jean-
Jaurès de Toulouse, et Tiffany est en formation à Mediat à Villeurbanne où elle prépare un Diplôme Universitaire 

d’Assistant Bibliothécaire. Retrouvez ici leur billet respectifs : https://prefixesmom.hypotheses.org/2302 
 https://prefixesmom.hypotheses.org/2314 

https://prefixesmom.hypotheses.org/2351
https://prefixesmom.hypotheses.org/2351
https://prefixesmom.hypotheses.org/2382
https://prefixesmom.hypotheses.org/2302
https://prefixesmom.hypotheses.org/2314
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Nos tutos 

le PoiNt sur la NuMérisatioN 

DIGIMOM, la bibliothèque numérique de la MOM s’est 
enrichie en 2018 de 24 nouveaux volumes téléchargeables

 à l’envi. Vous trouverez en suivant ce lien 
- https://prefixesmom.hypotheses.org/2336 - 

un résumé des documents (des monographies, des atlas et 
quelques cartes) récemment mis en ligne au format pdf.

la reCherChe d’eMPloi eN arChéo

Plusieurs d’entre vous ont participé à notre formation «Organiser 
votre recherche de job en archéologie» en février dernier. Vous 
trouverez en suivant ce lien un récapitulatif des ressources web 
sur l’emploi. Si vous n’êtes pas vous même concernés, n’hésitez 
pas à faire circuler ce billet auprès de vos étudiants ou autres 
personnes se questionnant sur les perspectives de recrutement 
dans le domaine de l’archéologie. https://prefixesmom.
hypotheses.org/2289

NouveLLes AcquisiTioNs d’ouvrAGes 

Retrouvez les listes mensuelles des récentes acquisitions de la bibliothèque et n’hésitez pas à nous faire part de 
vos suggestions d’ouvrages à acquérir !
Février : https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9377    Mars : https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9443
Avril : https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9520         Mai : https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9616

https://prefixesmom.hypotheses.org/2336
https://prefixesmom.hypotheses.org/2289
https://prefixesmom.hypotheses.org/2289
https://prefixesmom.hypotheses.org/2351
https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9443
https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9520
https://www.frantiq.fr/fr/viewlist/9616

