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
* Service Commun de Documentation UP
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- Le 2ème Café-lectures de la MSHS a connu un beau
succès. Martine Brouillette et Olivier Clochard ont
présenté « l’Atlas des Migrants en Europe ».
JPG
Venez nombreux pour notre 3ème rendez-vous,
le mardi 6 février à 13h30 !
Ce troisième rendez-vous portera sur la nouvelle
Chronique juridique de la REMI. Les intervenants sont :
Florian Aumond et Marie-Françoise Valette.
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-Vous venez de publier un ouvrage ! et vous désirez en
parler. Prenez contact avec nous pour que nous
programmions votre prochain Café-lectures.
- Retrouvez les acquisitions 2017 de votre unité ici
Une liste papier est également consultable au centre de
documentation. Si vous avez une demande spécifique,
faites nous le savoir.
- Info HAL : Vous pouvez utiliser votre IdHAL pour importer
vos publications dans RIBAC (15/01/18)
Pour activer l’import automatique HAL, vous devez
fournir votre IdHAL à l’assistance RIBAC en envoyant un
mail à inshs.ribac-assistance@cnrs.fr Lorsque votre
IdHAL sera enregistré dans RIBAC, en cliquant sur
Import HAL, toutes vos publications HAL de l’année
courante et l’année N-1 s’afficheront. Vous devez ensuite
sélectionner les références HAL à importer en cliquant
sur la publication que vous souhaitez importer puis
cliquer sur Ajouter.

Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle

documentation.mshs@univ-poitiers.fr
Centre de documentation de la MSHS/Service IST
5 , rue Théodore Lefebvre
Bâtiment A5
86000 Poitiers

- Le réaménagement du Centre de documentation se
poursuit avec la livraison de 2 Docklands (espaces
individuels insonorisés).
- Vous avez des suggestions à nous faire, venez nous voir
ou écrivez à documentation.mshs@univ-poitiers.fr
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- Le 4ème Café-lecture de la MSHS aura lieu le
Jeudi 15 Mars à 13h30 au centre de
documentation. Régis Barraud nous présentera
son ouvrage.
Venez nombreux !
http://mshs.univ-poitiers.fr/non-classe/cafelectures-4-jeudi-15-mars-2018/

Source : https://pixabay.com/fr/

- Le colloque « Profondo Argento, le cinéma de
Dario Argento » s’est tenu du 1er au 3 mars 2018 à
Poitiers et à Angoulême, en présence du
réalisateur, Dario Argento.
Cette manifestation a été dirigée par Denis Mellier
et Bianca Concolino du laboratoire FoRell et Guy
Astic, de l’Université d’Aix-Marseille Université et
directeur des éditions “Rouge Profond”. Le centre
de documentation a eu l’honneur d’accueillir Dario
Argento le 2 mars pour une interview réalisée par
le service UPTV de l’Université de Poitiers.
https://uptv.univ-poitiers.fr/program/profondoargento-le-cinema-de-darioargento/video/46482/entretien-avec-darioargento/index.html
-La prochaine réunion de la Commission
Documentation/IST de la MSHS aura lieu
Lundi 26 mars. Pour consulter l’ordre du jour
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- L’automate de prêt est à nouveau opérationnel.
documentation.mshs@univ-poitiers.fr
Service documentation / IST - MSHS
5 , rue Théodore Lefebvre
Bâtiment A5
TSA 21103
86073 Poitiers Cedex 9

-Vous avez des suggestions à nous faire, venez
nous voir ou écrivez à
documentation.mshs@univ-poitiers.fr
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- Le Centre de documentation arrive dans une période de
travaux ; la partie Accueil et le bureau d’Arnaud Lechrist
sont concernés.
L’accès au Centre de documentation sera ouvert au
public jusqu’au Vendredi 25 mai. Nous vous
recommandons d’anticiper vos emprunts d’ouvrages
avant la fermeture.
Tous les prêts auront une date de retour au 5/09/2018
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Pendant cette période de travaux :
Pas de prêt possible ;
Les retours de documents pourront être déposés dans
un casier de retour placé devant le Centre de
documentation ;
Le personnel de la Doc. sera déménagé dans le bureau
1.26 de la MSHS.
La réouverture du Service sera effective au 27 août
2018.
- Le 7ème Café-lectures de la MSHS aura lieu le
Jeudi 24 mai à 13h30 au Centre de documentation.
Venez nombreux !
http://mshs.univ-poitiers.fr/non-classe/cafe-lectures7-jeudi-24-mai-2018/

documentation.mshs@univ-poitiers.fr
Service Documentation / IST -MSHS
5, rue Théodore Lefebvre
Bâtiment A5
TSA 21103
86073 Poitiers Cedex

- Le Centre de documentation accueille actuellement un
stagiaire de Master 1 Information Communication
spécialité Documentation : Romuald Andoch QUENUM
Ses missions portent, entre autres sur la conception de
produits (plaquette du Centre de documentation, guide
du lecteur...), l’accueil du public, et une enquête de
satisfaction des usagers.
- Une enquête Documentation /IST sur vos usages et vos
attentes est lancée ! Date limite : le 18 mai !
Pour y répondre : http://mshs.univ-poitiers.fr/nonclasse/enquete-documentation-ist/
- Vous avez des suggestions à nous faire, venez nous voir
ou écrivez à documentation.mshs@univ-poitiers.fr
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- Les travaux au Centre de documentation sont terminés
et se sont très bien déroulés. Nous sommes
donc ré-ouverts dès à présent :
Du lundi au Jeudi : 8h30-12h30 ; 13h30-18h00
Vendredi : 8h30-12h30 ; 13h30 -15h30/17h00
Pour votre confort de travail, nous disposons de 2 salles
de travail d’une capacité de 4 à 5 personnes ; de 2
espaces
individuels
insonorisés
équipés
de
branchements électriques ; de 8 casiers individuels
fermant à clé (s’adresser au personnel du centre)
De beaux embellissements ont été faits, venez nous voir !
Arnaud Lechrist, assistance informatique aux
utilisateurs se trouve désormais au bureau 1.26 de la
MSHS. Son téléphone reste inchangé.
- Les Café-lectures reprennent :
Jeudi 20 septembre, Cyrille Gallion et Jordan Pinel :
Vieillir, et alors ? Petit manuel de lutte contre les
discriminations »
Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle

Jeudi 27 septembre, Frédéric Chauvaud nous présentera
son ouvrage : L’affaire Pranzini : aventurier, Don Juan…
et tueur de femmes ?
Jeudi 4 octobre, Daniel Senovilla nous présentera son
ouvrage : Research Handbook on Child Migration

documentation.mshs@univ-poitiers.fr
Service Documentation/IST/CommunicationMSHS
5, rue Théodore Lefebvre – Bât A5
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Venez nombreux.ses !
- Nous nous tenons à votre disposition pour toutes
demandes de renseignements documentaires. L’enquête
Documentation/IST sur vos usages et vos attentes est
très positive ! Elle va nous permettre de mettre en place
diverses actions. A suivre !
- Vous avez des suggestions à nous faire, venez nous voir
ou écrivez à documentation.mshs@univ-poitiers.fr
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- Les Café-Lectures fêtent leur 1 an ! Un bel événement
qui permet de valoriser vos publications. 15 rencontres
à ce jour qui ont rythmé notre quotidien au fil des mois.
Nous vous remercions chaleureusement pour votre
participation.
Nous clôturerons l’année 2018 avec 2 rendez-vous :
Le jeudi 29 novembre :
Anna Potocki et Jean-François Rouet du laboratoire
CeRCA présenteront l’ouvrage : « Comment enseigner la
compréhension en lecture ? ».
Le jeudi 6 décembre :
Pierre Truchot et Anne-Cécile Guilbard du laboratoire
FoReLLIS interviendront sur « Présence par effraction et
intrusion », Revue La Licorne, n°130.
Notre équipe : Yves Almécija, Audrey Brosset, François
Debien, Rodolphe Defiolle, Nathalie Marlet, Carole Tardif
sommes disponibles et à votre écoute si vous souhaitez
mettre en valeur l’une de vos publications.
Contactez-nous !
La chaîne TV Café-lectures vous permet de regarder les
vidéos. Le 1er tournage a eu lieu au mois de mai :
http://mshs.univ-poitiers.fr/

ou

https://videotheque.univ-poitiers.fr/chaine/cafelecture/

- La MSHS a fêté ses 20 ans en organisant un colloque
international intitulé « La palette des émotions ».
Retrouvez le sur https://uptv.univ-poitiers.fr/program/lapalette-des-des-emotions-20eme-anniversaire-de-lamshs/index.html
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- Vous avez des suggestions à nous faire, venez nous voir
ou écrivez-nous à documentation.mshs@univ-poitiers.fr

