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et Giorgiana Ciordas, deux de nos stagiaires du trimestre passé, et de faire le bilan de nos acquisitions
d’ouvrages tout en vous présentant les formations à venir en 2019.
Nous en profitons pour faire le point sur l’actualité des sciences ouvertes et nous vous proposons une
virée dans les méandres du fonds d’islamologie pour une (re-)découverte de la bibliographie sur le
prophète Muhammad.
Enfin nous vous faisons part de quelques billets à diffuser auprès de vos étudiants en quête d’espace
de travail ou de chantier de fouilles où postuler.
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Vie de la B
VIE DE L’ÉQUIPE
Nos stagiaires --> Fin 2018, nous avons eu le plaisir d’accueillir en stage Georgiana Ciordas et Anne-Charlotte
Pivot. Georgiana était précédemment professeur d’anglais en Roumanie. Actuellement en France et en réflexion
sur son projet professionnel, elle s’est pleinement investie dans la chaîne du livre et dans le traitement des
documents des échanges. Nous vous proposons de découvrir son parcours et son travail à la bibliothèque de la
MOM. Au regard de ses qualités professionnelles, nous sommes certains de revoir prochainement Georgiana dans
le monde des bibliothèques. https://prefixesmom.hypotheses.org/3201
Dans le même temps, nous avons accueilli Anne-Charlotte Pivot, qui a eu pour mission d’intégrer à notre
catalogue des ouvrages sur le thème de l’Asie du sud. Cette thématique existait déjà mais était encore peu
développée à la bibliothèque. Anne-Charlotte se présente actuellement au concours de conservateur des
bibliothèques. Nous lui souhaitons bonne chance. https://prefixesmom.hypotheses.org/3285
Dans les prochains mois, nous recevrons également à la bibliothèque Yann Le Goff et Antoine Moulène .
Nous vous en dirons plus sur leurs projets dans un prochain bulletin.

   2018 en chiffres--> Au cours de l’année passée, la
bibliothèque de la MOM a acquis pas moins de 1999 ouvrages (nous aimons les
chiffres ronds !). Vous pouvez en retrouver une grande partie en consultant le
document suivant :
https://www.mom.fr/sites/mom.fr/files/img/Bibliotheques/Catalogues/
Acquisitions%20de%20l%27ann%C3%A9e/nouveautes_annuelles_2018.pdf
Dons d’ouvrages 2018-->  Chaque année, la
bibliothèque de la MOM enrichit ses collections grâce à des dons de chercheurs,
d’enseignants ou de lecteurs qui ont fréquenté, d’une manière ou d’une
autre, notre établissement mais pas exclusivement. En effet, il arrive que des
chercheurs/enseignants (ou leurs ayant-droits) extérieurs à la MOM qui ont eu
vent de la qualité de nos collections nous proposent en legs tout ou partie des
ouvrages de leur bibliothèque de recherche. Nous faisons le point sur ces dons
dans ce billet : https://prefixesmom.hypotheses.org/3650
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Et la Nuit de la Lecture, alors ? --> Nous avons accueilli
plus de 50 personnes lors de la Nuit de la Lecture : étudiant·e·s,
chercheur·e·s et enseignant·e·s, personnels de la MOM, mais également
des familles et des personnes du quartier qui ont pu découvrir nos locaux
et nos spécialités scientifiques. En suivant ce lien vous trouverez un petit
récapitulatif des jeux et animations que nous avons proposés ainsi que le
résultat du Cadavre Exquis auquel vous avez peut-être participé :
https://prefixesmom.hypotheses.org/3677

Nos tutos & formation
s
LES ATELIERS DOC ’ DU 2ÈME SEMESTRE
Pour toutes questions concernant Zotero, nous souhaitons vous
proposer une offre adaptée à vos besoins. Vous trouverez dans ce
programme d’Ateliers Doc’ toutes nos sessions. Pour ce semestre,
un nouvel Atelier vous est proposé : Veille ou Comment créer un
journal personnalisé d’information.
https://prefixesmom.hypotheses.org/3572

EDUROAM À LA MOM !
Depuis quelques mois, il est possible de se connecter au wifi à
la bibliothèque et dans les laboratoires via le réseau Eduroam.
Pour ce faire il vous faut un identifiant et un mot de passe d’un
établissement d’enseignement supérieur et de recherche français.
Retrouvez le tutoriel d’installation sur le site de l’Université
Lyon 2 : https://www.univ-lyon2.fr/vie-des-campus/servicesnumeriques/le-reseau-eduroam--493112.kjsp
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COURANT D’OAIR : DE LA BRISE AU MISTRAL
Nouveau billet sur l’actualité de la science ouverte qui vient compléter
celui d’octobre 2018 pour suivre l’évolution de cette mouvance.
Plan national pour la science ouverte, plan S à l’échelle européenne,
Déclaration internationale de San Francisco sur l’évaluation de la recherche
(DORA)... Il y aura probablement des changements d’ici quelques années
en ce qui concerne la publication scientifique, les critères d’évaluation,
voir le paysage de l’édition scientifique. C’est à vous de jouer ! Et pour
continuer dans cette mouvance, n’oubliez pas de vous inscrire pour le
prochain HALunch du 25 mars dans le hall de la bibliothèque : un temps
convivial et de l’aide pour saisir et déposer vos publications dans le serveur
d’archives ouvertes HAL, pour créer en 3 clics votre CV, exporter vos
publications... https://prefixesmom.hypotheses.org/3632

LES BIOGRAPHIES DU PROPHÈTE MUHAMMAD
Dans le cadre du renouvellement des études savantes sur
les débuts de l’islam qui a donné lieu, à partir des années 90, à la
parution de nombreuses publications scientifiques, il nous a paru
opportun d’apporter notre modeste contribution à la mise en
valeur de ces recherches avec l’élaboration, dans un
premier temps, d’une bibliographie analytique sur LA personnalité
incontournable de la religion islamique, le prophète Muhammad
Suivez le lien : https://prefixesmom.hypotheses.org/3497
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AUX ARCHÉOLOGUES DE DEMAIN...
Afin de préparer l’été et de postuler à des chantiers de fouille, nous
proposons à nos étudiant·e·s ce billet où nous espérons qu’ils
trouveront quelques opportunités.
https://prefixesmom.hypotheses.org/3582

QUELLES BIBLIOTHÈQUES ET QUELS CENTRES DE
DOCUMENTATION À LYON ?
Les places assises sont chères en bibliothèque, notamment en période
d’examens, et la documentation scientifique peut sembler diffuse
aux non initié·es de la politique documentaire lyonnaise. Pour pallier
un tant soit peu à ces difficultés, nous avons rassemblé dans ce billet
les bibliothèques et centres de documentation lyonnais proposant
des espaces de travail et des collections utiles pour vos recherches et
celles de vos étudiant·es. Faites suivre ce lien :
https://prefixesmom.hypotheses.org/3588

Le saviez-vou
s?
LES DERNIÈRES PUBLICATIONS DE MOM EDITIONS
sont disponibles sur la plateforme OPenBook !
https://books.openedition.org/momeditions/
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