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Très bonne Année à toutes et à tous ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

- Le Centre de documentation maintient ses horaires 
pour 2019 : Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 ; 13h30 - 18h 
Vendredi : 8h30 - 12h30 ; 13h30 – 15h30/17h (1 
semaine sur 2)  
 
-Rodolphe et Nathalie sont à votre disposition pour tout 
renseignement ou aide concernant la documentation et 
l’IST. Rendez-vous individuel selon la demande. 
 
- Des casiers sont mis à la disposition des stagiaires, 
chercheurs invités, … pour y ranger leurs affaires. Merci 
de s’adresser à nous pour les formalités de prêt. 
 
- Venez profiter de nos nouveaux espaces individuels ou 
collectifs pour travailler ou vous réunir. Aucune 
réservation n’est à effectuer. Ces espaces sont là pour 
vous ! 
 
- Le Wifi couvre tout le Centre de documentation.  
Travailler avec votre ordinateur portable est donc 
possible sinon, nous disposons de postes fixes avec accès 
à divers logiciels : Acrobat Pro, Zotero, Scribus (PAO), 
Philcarto, Qgis (Géographie), Xnview (Image), … 
 
- Nous disposons d’un nouveau fonds thématique : celui 
du laboratoire TECHNE (Technologies numériques pour 
l’éducation, EA 6316) soit environ 380 ouvrages. 
 
- Café-Lectures : notre prochain rendez-vous, Jeudi 
24 Janvier à 13h30 au centre de documentation.   
Susan Finding (MIMMOC) nous présentera son ouvrage. 
http://mshs.univ-poitiers.fr/non-classe/cafe-lectures-
18-jeudi-24-janvier-2019/ 

Venez nombreux ! 
 

- Le projet collaboratif Numérisation Archivos 3.0 porté 
par le CRLA-Archivos, la MSHS de Poitiers et l’Université 
de Poitiers est lauréat de l’AAP CollEX-Persée (2nde vague 
2018). 

Félicitations ! 

Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle 
 
 

Vous avez des suggestions : 
documentation.mshs@univ-poitiers.fr 
 
Service Documentation-IST-Communication-Edition 

MSHS 
5 , rue Théodore Lefebvre 
Bâtiment A5 
TSA 21103 
86073 Poitiers Cedex 9 
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- Le Centre de documentation va poursuivre son 
réaménagement avec la création de 2 espaces détente et 
d’un espace Coworking offrant 4 places supplémentaires 
de travail. A suivre… 
 
- Les Café-Lectures, les prochains rendez-vous sont au 
programme à 13h30 avec :  
 
Jeudi 9 mai : Martin Aurell (CESCM), 
« Le sacré et la parole : Le serment au Moyen-Age » 
Mardi 21 mai : Philippe Caron (FoReLLIS) Rodolphe 
Defiolle (MSHS) et Marie-Hélène Lay (FoReLLIS), « L’enjeu 
des métadonnées dans les corpus textuels : un défi pour les 
sciences humaines »  
Jeudi 6 juin : Brenda Lebigot (Migrinter) : « Les migrations 
des Nords vers les Suds »  
Jeudi 20 juin : Emmanuel Ma Mung (Migrinter), 
« Etudier les migrations internationales »  
 

Vous souhaitez venir présenter votre publication :  
cafe.lecture@univ-poitiers.fr 

 

La chaîne TV Café-Lectures vous permet de regarder les 
vidéos si vous n’avez pu être présent à partir du lien 
suivant : 
https://videotheque.univ-poitiers.fr/chaine/cafelecture/ 

 
- La Commission Documentation / IST s’est réunie le 5 
avril. A l’ordre du jour  
 
- Le chantier de ré-informatisation du catalogue local du 
Centre de documentation se poursuit pour préparer le 
nouveau système de gestion de bibliothèque mutualisé 
(SGBm) de l’établissement. 

 

 
Source : https://www.flickr.com/ 

 

Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle 
 
 
Vous avez des suggestions : 
documentation.mshs@univ-poitiers.fr 
 
Service Documentation/IST - MSHS 
5 , rue Théodore Lefebvre 
Bâtiment A5 
TSA 21103 
86073 Poitiers Cedex 9 
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Bonne Rentrée !! 
 
 

 
 
 
 

 

- A votre service :  
 
Pour votre confort de travail, du nouveau mobilier a été 
installé à différents endroits au Centre de documentation 
:  un espace Co-working offrant 4 places supplémentaires 
de travail, l’aménagement de 2 espaces détente…  
Venez nous rendre visite pour voir, essayer et travailler !   
 
- Une vitrine est à votre disposition au Centre de 
documentation. Nous pouvons sélectionner des ouvrages 
dans le domaine de votre choix. Ils seront exposés dans la 
vitrine situé au Centre de documentation. Prenez contact 
avec nous ! 
 
- Des casiers sont mis à la disposition des chercheurs 
invités, stagiaires, ... Pour les formalités de prêt, adressez- 
vous à Rodolphe ou Nathalie.  
 
- Les Café-lectures ont fait leur rentrée :   
 
Jeudi 5 septembre : Jean-Louis Yengué (RURALITES) : 
« Paysage, images et conflits : l’expression de la crise dans 
les sociétés ». Retrouvez le sur :   
https://videotheque.univ-poitiers.fr/chaine/cafelecture/ 
 
Jeudi 19 septembre : Stéphanie Netto (TECHNE), 
« Agir avec les technologies comme néo-inspecteur de 
l’Education nationale : entre acceptations et renoncements » 
 
Jeudi 3 octobre : André Magord (IEAQ) et Michel Riaudel 
(CRIMIC), « Amérindianités et savoirs : propositions 
épistémologiques » 
  
Jeudi 17 octobre : Daniel Senovilla (Migrinter), « How to 
convey child-friendly information to children immigration »  
 

Vous souhaitez venir présenter votre publication :  
cafe.lecture@univ-poitiers.fr 

 
- Bientôt, une lettre d’actu’ HAL ités 
Pour vous informer, répondre à vos besoins sur HAL.  

Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle 
 
 
Vous avez des suggestions : 
documentation.mshs@univ-poitiers.fr 
 
Service Documentation/IST - MSHS 
5, rue Théodore Lefebvre 
Bâtiment A5 
TSA 21103 
86073 Poitiers Cedex 9 

 

 

https://pixabay.com/fr/
https://videotheque.univ-poitiers.fr/chaine/cafelecture/
mailto:cafe.lecture@univ-poitiers.fr
mailto:documentation.mshs@univ-poitiers.fr

