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- Les prochains Café-lectures :  

Jeudi 12 mars : Pascal Chauchefoin et Gilles Caire (CRIEF), 
« Nouvelles régions et métropoles La grande 
transformation ? » 

 
Mardi 24 mars : Pierre Kamden (Migrinter),  
« Processus de transmission dans les familles de migrants 
ou issues de l’immigration. »  
 

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

 
- La MSHS participe au Printemps de la Recherche le 19 mars. 
Au Centre de documentation, portes ouvertes et visite en 
perspective. 
 
- Bilan 2019 : 4 200 lecteurs. 1 319 prêts, 101 Prêts Entre 
Bibliothèques. 1 343 ouvrages acquis (achats et dons) pour 
un total de 33 000 ouvrages. Le fonds documentaire du 
laboratoire Techne (380 livres) a rejoint le Centre de 
documentation. Le fonds Jacques Gilard (CRLA) est désormais 
en rayon, soit 2 176 ouvrages. Suite à une convention, 203 
ouvrages ont enrichi le fonds GRESCO. 
 
- Et 2020 sera marquée principalement par un changement 
de logiciel documentaire, nouvelle interface publique, 
formation des personnels et au lecteur en perspective, à 
suivre, … 

 
 

 Rédaction : N.Marlet/R.Defiolle 
 
 
 

Vous avez des suggestions : 
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                         2020 

C’est l’année de la bande dessinée !   

Le Centre de documentation a enrichi 

son fonds de 108 bandes dessinées en 

tout genre, consultation sur place,  

            Venez les découvrir !  
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- Le confinement nous a éloigné pendant 3 mois… 

 

Nous reprenons, avec plaisir, et tous les matins, notre 

activité en présentiel au Centre de documentation. 

La MSHS, est ouverte sous accès badgé (vous devez, au 

préalable, avoir fait une demande par mail de la (les) 

matinée(s) où vous souhaitez être présent(e) à votre 

directeur d'unité qui transmettra à la direction de la 

MSHS pour programmation de votre badge le(s) jour(s) 

voulu(s).   

Le travail sur place est possible ainsi que le retour 

d’ouvrages et le prêt de documents. Le masque est de 

rigueur et la distanciation nécessaire. 

A votre départ, signalez votre présence par une 

affichette pour permettre le nettoyage. 

 

- Un nouveau logiciel documentaire a été mis en place 
durant le confinement : Odébu devient Odébu + 

pour en savoir plus : http://scd.univ-poitiers.fr/quoi-

de-neuf-/ ; https://odebuplus.univ-poitiers.fr/  

 

- BibCNRS (portail d’accès aux ressources 

documentaires des unités CNRS) se dote également 

d’une nouvelle interface https://bib.cnrs.fr/  

 

- Vous avez des remarques ou/et suggestions à nous 

faire :  

documentation.mshs@univ-poitiers.fr 
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Venir au Centre de documentation sera possible sous 
certaines conditions :  
 
Aux heures d’ouverture suivantes :  
9h-12h30 ; 13h30-17h30 (17h le vendredi) 
 
Munissez-vous de votre masque, il est OBLIGATOIRE. 
 
La désinfection des mains est obligatoire à l’entrée et à la 
sortie du Centre de documentation. Du gel hydro alcoolique 
y sera présent. 
 
A votre départ, merci d’apposer une étiquette « A 
Désinfecter » sur votre place permettant le nettoyage. 
 
Respecter la distanciation de 1 mètre entre chaque usager. 
 
Certaines places assises sont condamnées, respectez-les. 
 
L’emprunt des ouvrages est possible. 
 
 

Les gestes barrières sont plus que jamais d’actualité, 
protégez-vous et protégez les autres. 
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2020 

C’est l’année de la 

bande dessinée !  …. 

Mais aussi …de la 

Covid-19 
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