QUOI DE NEUF AU
CENTRE DE DOC.?

2018, 12 Janvier, Numéro 1
Voici le 1er numéro de la lettre d’informations sur les
activités du Centre de doc de la MSHS. Elle se veut
pérenne dans sa parution et dynamique dans
l’information.
- Les horaires d’ouverture pour 2018 restent inchangés :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 ; 13h30-18h00
Vendredi : 8h30 -12h00 ; 13h30 -15h30/17h00.
- Le 2ème Café-lecture de la MSHS aura lieu le
Jeudi 18 janvier à 13h30 au Centre de documentation.
Venez nombreux !
http://mshs.univ-poitiers.fr/non-classe/cafe-lecturesjeudi-18-janvier-2018/

Bonne année 2018 à toutes et tous !!!
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- Le réaménagement du Centre de documentation
avance bien : chaises, armoires et caissons ont été livrés.
A venir, livraison de 2 Dockland, la Banque de Prêt et la
réfection du sol en perspective.
- Fonds Acadie de l‘IEAQ : le 20/12/2017, sous l’égide
d’André Magord, une foire aux livres a été organisée au
SCD* de l’Université et à la MSHS. 2000 livres en
doublons sur le Canada et 2000 autres sur l’Acadie ont
été proposés en don à des bibliothèques du réseau des
fonds Canada. S’en est suivie une réunion de travail en
vue d’une collaboration pour la mise en valeur de ces
fonds. Environ 1000 ouvrages ont pu être redistribués
dans ces institutions. Le reste des livres sera donné à la
Société des Auteurs Francophones le 15 janvier 2018.
-La panne de l’automate de prêt perdure, des devis ont
été demandés : En dehors des heures d’ouverture, merci
de remplir une fiche par ouvrage emprunté et la (les)
déposer dans la boîte près de l’automate pour
enregistrement.
- Vous avez des suggestions à nous faire, venez nous voir
ou écrivez à documentation.mshs@univ-poitiers.fr
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