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Vie de la Bib

VIE DE L’ÉQUIPE

Les nouvelles têtes --> Début janvier 2018, nous déposions un dossier au CNRS pour le recrutement d’un
apprenti en documentation de niveau licence et mi-juillet nous recrutions Chloé Jolly.
Chloé a commencé cette rentrée au sein de la MOM et vous la verrez parmi nous jusqu’à l’été 2019. Ayant
débuté par un parcours en cinéma à Lyon 2, elle suit maintenant en alternance et en enseignement à distance la
licence professionnelle Métiers de l’information, veille et gestion des ressources documentaires de l’Université
Paul-Valéry à Montpellier. Nous lui ferons découvrir les différentes facettes du métier de chargé de ressources
documentaires (elle a déjà les lunettes et nous la formerons au chignon) et sa mission principale sera
l’optimisation de la gestion du fonds des périodiques. Vous pourrez la rencontrer à l’accueil de la bibliothèque les
mardis après-midi.

Le petit mot de --> Laure Bézard, que vous avez sans aucun doute déjà croisée dans les couloirs de la
MOM, est en contrat à la FR depuis plusieurs mois. Elle nous présente son travail d’archiviste, sa démarche
et sa méthodologie : https://prefixesmom.hypotheses.org/2410
La réorganisation des réserves de la bibliothèque de la MOM a permis de mettre au jour des ouvrages
du 19eme et du 20eme siècle, issus pour certains de la bibliothèque de M. Salomon Reinach. Fatma Mcharek,
étudiante en master à l’ENSSIB a exhumé, référencé, conditionné ces documents parfois uniques à Lyon. Ce
travail minutieux a permis d’enrichir le fonds ancien de la bibliothèque et le catalogue Frantiq. Notre équipe
souhaite remercier Fatma Mcharek pour la qualité de son travail et son sourire quotidien. Elle nous laisse un billet
très intéressant, le souvenir de son enthousiasme sans faille, un travail abouti. Que demander de plus? https://
prefixesmom.hypotheses.org/2460
Afin d’approfondir sa découverte du monde des bibliothèques, Lorraine Bodo a effectué parmi nous un stage de
deux mois pour lequel elle avait accepté la mission (très largement réussie) d’enrichir la base «1000 TAP de
S. Reinach» avec de nouveaux tirés-à-part documentés, numérisés et mis en ligne par ses soins. Elle nous propose
un billet plein d’humour sur son passage à la bibliothèque. https://prefixesmom.hypotheses.org/2482
Fiona Miotto a effectué un stage en communication à la bibliothèque de 15 jours en juin 2018. Une
immersion volontaire pour une première approche. Elle nous laisse, entre autres, la réalisation des panneaux «Le
secret de l’estampage» installés dans le fonds TXT de la bibliothèque. Un retour parmi nous est envisagé pour
continuer dans cette voie.

Disponibilité --> Geneviève Peyres sera absente du 1er octobre au 31 décembre 2018.
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ATELIERS DOC, LE NOUVEAU PROGRAMME
Ce nouveau cycle d’Ateliers Doc a débuté en septembre par l’atelier Valoriser votre profil
et vos publications sur Internet. En octobre et en novembre, à la demande de plusieurs
chercheurs, nous vous reproposons des sessions pour Zotero initiation et avancé. Ce
semestre, vous pourrez également découvrir toutes les options du catalogue Frantiq, ou
mettre en place une veille pour des jobs en archéo.
Rendez-vous le mardi 16 octobre pour notre prochain atelier Zotero.
https://prefixesmom.hypotheses.org/2668

VISITES DE LA BIBLIOTHÈQUE, TOUS LES ATOUTS POUR
RÉUSSIR
La bibliothèque de la MOM propose aux étudiants de découvrir l’ensemble de
ses services, son catalogue et ses outils avec Frantiq,
Revues.org. et Persée. N’hésitez pas à diffuser ce billet à vos étudiants.
https://prefixesmom.hypotheses.org/2698

DÉCOUVRIR EN 12 MN CHRONO LE CATALOGUE FRANTIQ ET
LE FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE ?
C’est possible grâce à 4 vidéos réalisées durant l’été 2017 par notre
stagiaire Camille Briquet, alors en 2ème année d’IUT Métiers du Livre
à Bordeaux. Ces vidéos que nous avons voulues courtes et thématiques
présentent le portail Frantiq dans son ensemble et plus spécifiquement
le fonctionnement de notre bibliothèque. Elles expliquent également les
fonctionnalités du catalogue pour optimiser vos recherches et organiser
vos résultats. Début de la séance :
https://www.mom.fr/bibliotheques/bibliotheque-de-la-mom/
formations-et-tutoriels
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ZOTERO : MODIFIER SA FEUILLE DE STYLE
Si vous souhaitez adapter une feuille de style à vos besoins et éditer
une bibliographie sur mesure, des outils existent pour faciliter ces
modifications. Ces outils vous seront également présentés lors des
Ateliers Doc de la MOM. https://prefixesmom.hypotheses.org/2820
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Focu

BRÈVE WEBOGRAPHIE EN EGYPTOLOGIE
Ce court billet vous présentera quelques ressources
(bases, sites web,...) en égyptologie souvent citées ces
derniers mois dans la blogosphère.
https://prefixesmom.hypotheses.org/2758

COURANT D’AIR : SCIENCE OUVERTE, ACCÈS OUVERT, DONNÉES
OUVERTES

Un plan national pour la science ouverte dévoilé par la ministre de
l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation le 4 juillet 2018,
un programme Horizon 2020 qui généralise l’accès libre aux publications
de recherche et introduit dans certains cas l’accès libre aux données de
recherche, un plan d’action de l’ANR pour 2019 qui affirme un engagement
pour l’ouverture des données… On décompose pour vous !
				
https://prefixesmom.hypotheses.org/2907

Le saviez-vou
s?
Envie de jardiner? C’est possible sur le campus Portes des Alpes.
Un jardin partagé a été mis en place, entre les bâtiments O & Europe, grâce à la
volonté d’étudiants et personnels. Il est ouvert à l’ensemble de la communauté de
l’Université Lyon2. L’association Salad’arité propose aux étudiants et aux
personnels d’investir le jardin partagé, campus Porte des Alpes.
Contact : vie.etudiante@univ-lyon2.fr et paru dans le guide des personnels 20182019, Association gérant le jardin : https://saladarite.wordpress.com/
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