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Chers tous,
Nous espérons que les premiers rayons de soleil printanier commenceront à poindre lorsque 

vous lirez cette lettre. Les mois écoulés ont été difficiles à vivre pour nombre d’entre nous. 
Nous tenons malgré tout à assurer un service minimum d’accès à la documentation, et à faire 

vivre nos collections et projets en cours. Le contenu de notre bulletin en témoigne.
Bien chaleureusement, 

L’équipe de la bibliothèque
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Vie de la Bibliothèque

Nos nouvelles recrues  --> Notre équipe s’est vue renforcée de septembre à décembre 2020 grâce à l’arrivée 
de Marion Chassin, jeune diplômée d’un master d’anglais. Avec rigueur et minutie, elle s’est plongée dans 

l’intégration des ouvrages issus du don Chrzanovski. Ainsi, 250 ouvrages ont été intégrés aux collections 
d’archéologie classique (ACL) et occidentale (AOC). 200 ouvrages sont encore à venir et ne figurent dans aucun 

établissement du réseau Frantiq : des inédits a découvrir très prochainement à la bibliothèque.
Le catalogue de nos doubles s’est également accru grâce à ce travail. Marion a ainsi pu envoyer dans 57 pays des 

doubles de la bibliothèque, mais surtout 280 exemplaires de MOM Éditions et de la revue TOPOI. De Moscou à 
Washington, vos publications sont aujourd’hui accessibles au public et à vos homologues étrangers dans les plus 

prestigieuses institutions.

Afin d’accroitre l’accessibilité et la visibilité des revues en ligne, un·e stagiaire sera recruté·e prochainement pour 
participer au projet Mir@bel. 

Un·e bibliothécaire viendra également renforcer notre équipe et procédera aux acquisitions des collections de 
lettres classiques (TXT) et de préhistoire (PHG).

  
 Hommage  à Geneviève--> Notre collègue et amie, 

Geneviève Peyres, nous a quittés 
le 6 décembre dernier. 

Nous lui rendons hommage dans ce billet. 

VIE DE L’ÉQUIPE

https://prefixesmom.hypotheses.org/4400
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Point sur les travaux en cours à la bibliothèque --> Depuis le mois de décembre 2020, le CRDA, le bâtiment qui 
abrite entre autres la bibliothèque de la MOM, est affecté par une période de travaux qui devrait durer jusqu’en 

juillet 2021. Ce chantier fera l’objet de plusieurs billets de blog qui en décriront le déroulement. Le premier épisode 
est à lire ici.

VIE DES COLLECTIONS

 Rappel des conditions de prêt et d’accès à la bibliothèque --> 
   La bibliothèque poursuit sa politique d’accès sur réservation aux collections, en cohérence 

avec les mesures sanitaires mises en place par ses tutelles.  
Ce fonctionnement est toujours appelé à évoluer selon le contexte sanitaire et/ou compte tenu de l’impact des 

travaux du Plan campus au CRDA.
L’accès aux salles de lecture est donc possible aux personnes ayant pris rendez-vous au plus tard 48h à l’avance 

et ayant reçu confirmation de ce rendez-vous les lundis, mercredis et vendredis, de 10h à 16h par créneaux de 3h 
(10h-13h ou 13h-16h) , et dans la limite de 3 créneaux par personne et par semaine.

L’entrée à la bibliothèque se fait par le rdc du CRDA (salle IR07).

Pour mémoire, voici le lien vers le formulaire de réservation pour le mois de mars :  
https://framaforms.org/acces-a-la-bibliotheque-de-la-mom-reservation-mars-2021-1614162633

Au cours de ce rendez-vous, les règles suivantes doivent être respectées :

      - Port du masque obligatoire dans la bibliothèque, à tout moment.
     - Distanciation de 2 m entre les personnes présentes dans la bibliothèque.
    - Utilisation du gel (ou de lingettes désinfectantes) avant de se  rendre dans les rayons 

et de toucher des documents et les équipements.
- Les livres devront être rangés à leur place sur les étagères après consultation, la réservation sur table n’est pas 

possible.

 En parallèle, le système du guichet prêt/retour fonctionne aux mêmes jours et horaires (lundis, mercredis et 
vendredis de 10h à 16h).

      Nous sommes à votre disposition pour toutes informations 
complémentaires à : bibliotheque@mom.fr 

  Promis, on est bien là, cherchez derrière les          
  camions - Source : Bibliothèque de la MOM

https://prefixesmom.hypotheses.org/4481
https://prefixesmom.hypotheses.org/4481
https://framaforms.org/acces-a-la-bibliotheque-de-la-mom-reservation-mars-2021-1614162633
mailto:bibliotheque@mom.fr
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DONS REÇUS

En ce début d’année 2021, la bibliothèque a eu le plaisir de recevoir deux importants 
dons d’ouvrages issus de bibliothèques de chercheur et d’enseignant ayant fréquenté 
la bibliothèque à un moment ou un autre de leur carrière.

Don Basset : 200 volumes (ouvrages et fascicules de périodiques), dont les 
thématiques tournent essentiellement autour de la linguistique, la littérature, la 
grammaire et la civilisation gréco-latine, donnés par M. Louis Basset, un ancien 
professeur de linguistique grecque à l’université Lyon 2.
Ces ouvrages iront principalement enrichir les collections de TXT.

Don Legrain : Plus de 400 ouvrages, dont de nombreux titres en anglais, sur l’histoire 
politique du Moyen-Orient contemporain notamment sur les conflits israélo-arabes, 
qui proviennent de la bibliothèque de recherche de M. Jean-François Legrain. Cet 
historien, spécialiste de la Palestine, avait longtemps travaillé à la MOM (GREMMO) 
avant de partir à Aix-en-Provence. Ces livres, pour la plupart inédits à la bibliothèque, 
seront chaleureusement accueillis dans le fonds BAB.
 
Don Turcan : plus de 200 ouvrages et 300 catalogues de vente de monnaies. Ouvrages 
issus de la bibliothèque de M. Robert Turcan, historien et archéologue spécialiste de 
l’antiquité romaine et plus précisément des cultes orientaux à Rome.  
M. Turcan, qui a longtemps enseigné à Lyon avant de poursuivre sa carrière à Paris, 
fréquentait régulièrement le fonds HCL de la bibliothèque.

Nos tutos & formations

ATELIERS DOC’, PROGRAMME 2ÈME SEMESTRE 2020-2021
 

Les  Ateliers doc’ s’adaptent et vous proposent un programme à 
100% en distanciel. Nous espérons répondre à toutes vos questions en 

matière d’archives ouvertes, de rédaction bibliographique ou d’accès à la 
documentation en ligne. 

Nous clôturons cette année universitaire avec un Petit Déjeuner de la 
MOM spécial 45 min pour tester votre culture doc’  

(jeudi 24 juin 9h). Le programme est à votre disposition ici 

Tr
an
s-
me
tt
re

https://prefixesmom.hypotheses.org/4408
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MOOC «RECHERCHE REPRODUCTIBLE : PRINCIPES MÉTHODO-
LOGIQUES POUR UNE SCIENCE TRANSPARENTE !»

Ce cours de l’INRIA vous donnera les clés de compréhension et les outils né-
cessaires afin d’acquérir de meilleures pratiques, et améliorer votre 

productivité pour vos travaux de recherche. Inscrivez vous gratuitement ici.

Ressources en ligne

La base de connaissance publique sur les revues Mir@bel (revues essentiellement en SHS) renseigne depuis cette 
année les politiques de publication des revues pour aider le chercheur dans son processus de publication et d’au-
to-archivage. En effet les revues dont les politiques de publication sont signalées sur le portail Sherpa Romeo sont 
maintenant reprises et traduites en français sur Mir@bel.
Exemple : Revue archéologique  ou Arabian archaeology and epigraphy

Pour rappel, depuis 15 ans, le site Sherpa/Romeo est le site de référence pour les déposants afin de connaître la 
politique des éditeurs vis-à-vis de l’auto-archivage des différentes versions de leur article (soumis, accepté ou 
publié). Et HAL fournit un lien vers ces informations si la revue est présente sur Sherpa.
L’objectif de la bibliothèque de la MOM avec l’aide du réseau Frantiq est de développer la couverture des sciences 
de l’antiquité et de l’archéologie dans la base Mir@bel. Une convention de partenariat Frantiq-Mir@bel devrait 
bientôt voir le jour et la MOM va recruter cette année un·e stagiaire en Master pour travailler principalement sur 
Mir@bel et les politiques de publication à signaler sur Sherpa/Romeo.
De plus, grâce à un financement du Plan national pour la science ouverte, le réseau mir@bel a obtenu comme 
mission de répertorier et diffuser les politiques de publication des revues scientifiques françaises et de les inté-
grer dans la base Sherpa/Romeo.

Info de dernière minute : sur le catalogue Frantiq, vous pouvez dorénavant visualiser sur la notice de la revue 
les accès en ligne disponibles, quand la revue est signalée sur Mir@bel, par exemple : l’Année épigraphique, Gallia 
préhistoire,  Revue archéologique de l’Est.

https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-records-management-et-/
https://reseau-mirabel.info/
https://com-et-doc.fr/politique-des-editeurs-sherpa-romeo/
https://tinyurl.com/ydltqpfj
https://tinyurl.com/yk2waft8
https://tinyurl.com/yk2waft8
https://tinyurl.com/yh7njfv4
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GUIDE DES BONNES PRATIQUES SUR LA GESTION DES DONNEES 
DE LA RECHERCHE

  
Ce guide, produit par le groupe de travail inter-réseaux « Atelier Données » du 

CNRS, se base sur les différentes étapes du « cycle de vie des données », étapes 
nécessaires pour aboutir à une publication des données, les rendre réutilisables 

et les mettre à profit dans d’autres projets.  
Il guide le lecteur vers des bonnes pratiques en fournissant des liens qui 

constituent des ressources lui permettant d’approfondir chaque sujet 
(nombreuses références de communications et de formations récentes sur la 

gestion des données faites par les réseaux). 
Il s’adresse à toute personne désireuse de se former à la gestion des données de 
la recherche. Son objectif est d’aider le lecteur à analyser son besoin et à trouver 

des solutions parmi l’éventail des communications qui sont présentées.
Dans le contexte de la gestion FAIR des données, l’encouragement de nos tutelles 

(Ministère, Universités, CNRS) ainsi que l’obligation des financeurs ERC et ANR 
à l’ouverture des données, la spécificité de ce guide est qu’il fournit un point de 

vue transversal intéressant des divers métiers de la recherche et qu’il traduit les 
efforts et le soutien mis en place par les personnels d’appui à la recherche au 

sein des réseaux métiers du CNRS (développeurs, informaticiens, professionnels 
de l’information scientifique et technique et de la communication, spécialistes de 

la qualité en recherche, métiers de l’édition…), dans la gestion et la valorisation 
des données scientifiques.

Ce guide est en licence ouverte CC-BY et est appelé à s’enrichir progressivement. 
A découvrir ici.

CONNAISSEZ-VOUS HAIRESIS ?

Ce site a pour objectif de mettre en valeur les recherches menées dans le cadre 
du projet Hairesis (projet IMPUSLION, IDEX Lyon).  
Le projet, qui bénéficie de la collaboration de plusieurs spécialistes français et 
étrangers, se propose d’étudier l’implantation des écoles philosophiques dans le 
monde antique à travers les témoignages épigraphiques, dans le but de combler
un manque bibliographique et de compléter l’entreprise monumentale dirigée 
par R. Goulet, Dictionnaire des philosophes antiques, I-VIII, Paris, 1989- 2018.  

Cette recherche s’appuiera sur des inscriptions grecques et latines du monde 
méditerranéen : la Grèce continentale, les îles de l’Égée et de la Méditerranée, 
l’Asie Mineure, le Pont-Euxin, le Proche-Orient, l’Afrique du Nord, l’Égypte, 
la Grande Grèce et Rome. Les sources sont les décrets et les inscriptions 
honorifiques émanant de la communauté civique (notamment des bases de 
statues), épitaphes et épigrammes funéraires, documents des écoles concernant 
leurs membres, divers catalogues, dédicaces, graffites. 
A découvrir en suivant ce lien : https://hairesis.msh-lse.fr/

https://mi-gt-donnees.pages.math.unistra.fr/guide/00-introduction.html
https://hairesis.msh-lse.fr/
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Le Saviez-vous?

MAIS QUE CONTENAIT LE COFFRE-FORT DE SALOMON REINACH?

On dit bien des choses sur les bibliothécaires, mais saviez-vous qu’ils peuvent se 
transformer en détectives ou en explorateurs?  C’est selon les besoins. Nous vous 
invitons à nous suivre dans nos dernières aventures, peu communes, c’est par ici.

La bibliothèque en images

Dessin Olivier Callot, 1990

https://prefixesmom.hypotheses.org/4428

