Bulletin de veille de la bibliothèque de la MOM
N°1 - Février 2018
Vous trouverez dans ce premier bulletin des informations sur l’actualité de la bibliothèque de la
Maison de l’Orient et de la Méditerranée, mouvements dans les rayons, dans l’équipe, sur notre
catalogue en ligne, nos formations et ateliers, mais également une série de billets que nous espérons
utiles sur l’open access à la MOM, les outils pour la recherche disponibles en ligne, les ressources
numériques cartographique ou documentaire, les MOOC, les blogs, et quelques surprises…
Nous vous laissons découvrir l’ensemble et sommes curieux de vos avis. N’hésitez surtout pas à nous
faire part d’une thématique que vous souhaiteriez voir traitée en priorité pour un prochain
bulletin.
Bonne lecture !
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VIE DE LA BIBLIOTHEQUE
VIE DE L'EQUIPE
Un nouveau coordinateur
Depuis le 01/01/2018, la bibliothèque de la MOM a un nouveau coordinateur, Franck Capisano ;
il prend la suite, pour 4 ans, de Geneviève Peyres qui n'avait pas, loin s'en faut, démérité à cette
tâche.
La nouvelle tête du mercredi
Vous l’avez sans doute déjà croisé, nous recevons depuis quelques semaines à la bibliothèque
Marius Faure-Brac. Il travaille au récolement du fonds ACL et à la mise en valeur du fonds AOR
en effectuant une minutieuse entreprise de désherbage des collections. Il prépare un master en
information-documentation spécialisé en ingénierie de l’information numérique à l’Université
Toulouse Jean Jaurès. Vous le rencontrerez à l’accueil de la bibliothèque tous les mercredis aprèsmidi jusqu’au 9 mars.
REAMENAGEMENT AU 1ER ETAGE (BAB)
Mi-janvier, le fonds BAB a été partiellement réaménagé avec de nouvelles
étagères ; une partie des historiques rayonnages "double-face" en bois
aggloméré a été remplacée par des étagères blanches à armatures
métalliques, certes moins originales mais beaucoup plus pratiques ! Le
gain de place est notable : d'après nos savants calculs, nous aurons gagné
au moins 3 ans d’extension ; à cela s'ajoute une amélioration de la
luminosité et de la circulation dans les travées.
En voici quelques images vidéos pour les utilisateurs de Facebook.

LES ATELIERS DOC’ DE LA MOM
Venez tester et prendre en main des outils qui faciliteront votre vie de chercheurs ou d'étudiants.
Au programme, les incontournables Zotero et BibCnrs, mais aussi des outils de veille pour mieux
organiser votre recherche de job en archéologie, ainsi que toutes les astuces pour valoriser vos
publications en ligne. Le programme est ici !
NOS TUTORIELS
L’été dernier, nous avons accueillis Camille Briquet, étudiante en DUT Métier du livre et du
patrimoine à Bordeaux, elle vous a concocté 4 courtes vidéos pour prendre en main le catalogue
Frantiq et ses options avancées. Ecoutez sa douce voix suave…
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ZOOM SUR LA COLLECTION BUDE
Notre archiviste, Laure Bézard, est aussi une fervente
amatrice de littérature classique. A l'occasion d'une
précédente expérience professionnelle à la
bibliothèque de la MOM, elle a bien voulu se prêter
au jeu du blogging littéraire en retraçant l'histoire de
la collection Budé. Pour découvrir son billet, c'est par
ici.
NOS BIBLIOGRAPHIES : CAPES/AGREG, CONFERENCE J. POUILLOUX…
CAPES-AGREG : vous vous arrachez les cheveux sur les bibliographies de concours ! Nous
pensons à vous, et comme on est sympa nous les avons décortiquées pour vous, tant pis pour
nos crinières, on mettra des postiches.
Les conférences de la MOM sont une source inépuisable de connaissances, pour les compléter
des bibliographies sélectives sont à votre disposition. Ainsi celle sur « les recherches
expérimentales sur les fours de potiers romains » conférence de janvier, en lien avec une
exposition au RDC du bâtiment bibliothèque qui vous attend jusqu’au 31 mars.
Toutes nos bibliographies sont rassemblées à cette adresse !

LES NOUVEAUTES DU MOIS DE JANVIER, suivez-le lien !

NOS FOCUS THEMATIQUES
OU EN SOMMES-NOUS DE L’OPEN ACCESS A LA MOM ?
Parallèlement à la saison 2 des Halunch qui reprend avec 4 épisodes courant mars-avril, nous
vous proposons deux billets sur ce sujet :
o
HAL-o?? qui présente l'archive ouverte
HAL et décortique les 2261 dépôts "tamponnés"
MOM, c’est-à-dire les productions scientifiques
des personnels rattachés à la Maison déposés sur
la plate-forme HAL
o
HAL and beyond… pour vous convaincre de
promouvoir l'accès universel à la recherche
plutôt que les multinationales de l'édition en
déposant vos productions en texte intégral dans
HAL ou en publiant en libre accès.
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ACCEDEZ A DES ARTICLES 24H/24H, 7J/7 DEPUIS CHEZ VOUS
L'Université Lyon 2, le CNRS, la Bibliothèque Diderot vous donnent accès à un grand nombre
de ressources payantes. Vous trouverez à ce lien toutes les modalités d'accès.
UN SURVOL D’OUTILS POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Le web regorge d’outils à disposition des équipes de recherche pour faciliter la mise en place de
leurs projets, nous avons repéré et vous présentons quelques-uns de ces outils en fonction de
leur finalité. Suivez le lien pour en savoir plus.
BLOG : TOUR D’HORIZON DE NOS COMPERES CARNETIERS
L’un des intérêts du blog, ce sont les échanges entre spécialistes d’un même sujet. En suivant
ce lien, vous découvrirez un ensemble de carnets de recherche sur les mondes anciens parus
récemment sur les réseaux.
MOOC : UNE EVOLUTION DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Les MOOC, ces cours en ligne accessibles à tous, font débat dans le milieu universitaire.
Supplément de cours ou pâle avatar numérique de l'enseignant, ils sont pourtant nombreux sur
la toile. Nous vous en listons quelques-uns ici qui ont trait aux mondes antiques. A vous de
juger !
TRILOGIE CHYPRIOTE
Revenons sur l’une des capitales européennes de la culture
en 2017 : Paphos, sur l’île de Chypre. Tout au long de l’année
des évènements se sont déroulés là-bas. Et si nous n’avons
pas pu participer directement, nous avons voulu vous faire
partager les richesses de cette civilisation dont les vestiges
attestent la valeur exceptionnelle. Un, deux et trois billets
pour la nouvelle trilogie « Star Paphos » qui mérite
amplement cette mise en lumière.
ATLAS DE L’ANTIQUITE SUR LE NET
Nous vous proposons ici une sélection, non exhaustive, d’atlas archéologiques et historiques
centrés, Maison de l’Orient et de la Méditerranée oblige, sur les temps anciens. Ces atlas nous
ont semblé pertinents pour celles et ceux qui travaillent sur ces problématiques.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Avis aux artistes et autres musicologues ! La BU Chevreul met à
disposition de son public un piano. Pour en jouer entre deux cours ou
pendant votre pause méridienne, demandez un casque au bureau
d’accueil et installez-vous au clavier ! Les détails sur le site de l’Université
Lyon 2
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