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COVID-19 – Vie des bibliothèques confinées 
 

Reconfinement : retrait de commandes dans les bibliothèques, en présentiel dans les BU.  
Les modalités du second confinement imposé à la France par le coronavirus ont été développées par le Premier 
ministre ce jeudi 29 octobre et inscrites dans le Journal officiel le lendemain. Les bibliothèques publiques ferment 
ainsi leurs portes, tandis que les bibliothèques universitaires, elles, accueilleront du public. Pour en savoir 
plus… 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel) 
Catalogue de la bibliothèque : https://zbum.ent.sirsidynix.net.uk/client/fr_FR/default 
 
Services proposés à tous : 

●  Prêts à emporter sur rdv : commandez-les par email à l'adresse contact-bu@u-pem.fr 

●  Ressources en ligne de A à Z : le lien  

●  Rendez-vous bibliographique via la plateforme Zoom par email en indiquant votre cursus, votre recherche 
et vos disponibilités à formations-bu@u-pem.fr   

●  Renseignement à distance par email : une équipe de bibliothécaires vous répond à l'adresse contact-bu@u-
pem.fr  

La Source – l'École des Ponts ParisTech  
Catalogue de la bibliothèque : https://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/accueil   
 
Services proposés exclusivement à la communauté de l'École des Ponts ParisTech : 

●  La page avec tous les services : le lien 

●  Les ressources électroniques en ligne : le lien 

●  Click and collect de livres : le lien  

●  Vous ne trouvez pas, contacter par mail : bibliotheque@enpc.fr 

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t) 

Catalogue de la bibliothèque : https://www.archires.archi.fr/ 
 
Services proposés aux étudiants de l’école 

●  Travail sur place sur rdv : lundi, mardi, jeudi, 10h-12h / 14h-18h 

●  Renseignement à distance par email : bibliotheque@paris-est.archi.fr 

Bibliothèque Poëte Sellier - École d’urbanisme  
Deux catalogues de bibliothèques : 

 Bibliothèque Poëte et Sellier/Inventaires : le lien 

 Athéna (le catalogue en ligne de l'UPEC) : le lien 
 
Services proposés aux étudiants de l’école 

●  Drive sur rdv le jeudi : jose.mayorga@u-pec.fr  
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Collections 

La Source – l'École des Ponts ParisTech   
Nouvelle communication : Plateformes d'e-books 

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t) 
Nouvelles acquisitions : une sélection en ligne 

 

Formation 

ADBU : Zenodo  
Partage de matériaux pédagogiques entre formateurs et responsables de formation des usagers dans les 
bibliothèques de l’ESR. Pour en savoir plus… 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel) 
Intervention de Benoit Soubeyran, bibliothécaire (bibliothèque Georges Perec) : 20, 22 octobre 2020 sur HAL et la 
Science ouverte. Pour en savoir plus… 

IST (Information Scientifique et Technique) 

Mise à jour du Guide du doctorant de l'Abes 
Le Guide du doctorant, mis à la disposition des établissements et des doctorants par l'Abes, a été mis à jour et 
entièrement refondu. Le guide prend désormais la forme, non plus d'une brochure, mais d'un portail documentaire, 
accessible en ligne : Pour en savoir plus…  

HAL : une gouvernance partagée et un modèle de financement pérenne  
Le comité de pilotage de la science ouverte a adopté un nouveau modèle de financement pour HAL et un nouveau 
modèle de gouvernance pour le Centre pour la communication scientifique directe (CCSD). L’avenir de la plateforme 
nationale est ainsi sécurisé et elle se voit dotée de moyens à la mesure de son rôle clé dans le dispositif de la 
science ouverte en France. Pour en savoir plus … 

Diffusion des thèses électroniques en France, bilan statistique 2020. L’Abes présente son bilan statistique 2020 qui 
fait le point, discipline par discipline, sur la diffusion des thèses électroniques en France. Pour en savoir plus… 

Recherche scientifique : HAL, le libre accès à la française  
Article dans le journal La Croix : Les scientifiques français peuvent mettre en ligne toute leur production et la rendre 
accessible gratuitement au grand public sur la plateforme Web HAL. Mais cette ouverture se heurte aux éditeurs… 
et à la surcharge de travail pour les chercheurs. Pour en savoir plus... 

Congrès - Conférences 

En 2021, le congrès annuel de l'IFLA se déroulera en ligne 
En 2021, il sera intégralement organisé en ligne, pour des raisons liées à la crise sanitaire, mais pas seulement. Pour 
en savoir plus… 

ABES 
Les Journées Abes 2021 auront lieu les 18 et 19 mai. Pour en savoir plus… 
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Vie de la Cité Descartes 

Université Gustave Eiffel, École des Ponts ParisTech et Paris-Est Sup 
La 4e édition des FUTURE Days de l’I-SITE FUTURE sera consacrée aux liens entre la science et les politiques 
publiques. Pour en savoir plus… 
Date : 1-3 décembre 2020 - Inscription : https://www.futuredays.fr/inscription/ 

Université Gustave Eiffel : la semaine européenne de réduction des déchets 
La mission Développement durable et responsabilité sociétale (DD&RS) vous invite à participer aux événements 
suivants, qui se dérouleront du 23 au 27 novembre en ligne : retrouvez le programme ainsi que le formulaire 
d'inscription ! 
Toutes les informations relatives à la mission DD&RS (replays, supports des anciens événements mais aussi 
programmes et lien d'inscription des événements à venir) sont maintenant disponibles sur notre nouveau site internet  

Un peu de lecture 

Article : De nouveaux métiers pour les bibliothécaires 
Être au service des chercheurs est l’une des missions fondamentales d’un bibliothécaire en bibliothèque 
universitaire : fournir aux scientifiques un accès aux ressources documentaires, y compris les plus rares et les plus 
inédites. Pour en savoir plus… 

Revue : Arabesques n°99 | 2020 - De l’ombre à la lumière : la valorisation des collections patrimoniales par le 
numérique 
La numérisation a ouvert un champ de possibilités immense au service de deux missions essentielles des 
bibliothèques mais dont les impératifs étaient parfois difficiles à concilier : la conservation des collections et leur 
valorisation auprès d’un large public. Pour en savoir plus… 

Mémoire : Les structures organisationnelles en bibliothèque : étude des processus de réorganisation 
Les multiples évolutions de leur environnement amènent les bibliothèques de tout type à redéfinir leur offre. 
Consécutivement, elles sont de plus en plus nombreuses à s’interroger sur leurs capacités organisationnelles à 
remplir leurs nouvelles missions, et cherchent à améliorer leurs modalités de fonctionnement interne en modifiant 
leur structure organisationnelle.  Pour en savoir plus… 

A voir : Capsules vidéo : Bibliothèques universitaires – les grandes idées commencent ici 
L’ADBU a lancé fin octobre une série de capsules vidéo sur les bibliothèques universitaires. Cette série de sept 
capsules et un clip donne la parole aux étudiants, aux enseignants-chercheurs mais également aux bibliothécaires. 
Chaque lundi, pendant sept semaines, les usagers et personnels de BU nous dévoileront ce que la BU représente 
pour eux. Pour en savoir plus… 

Dossier : Libguides Enssib -  Management des bibliothèques - L'essentiel 
Ce guide se propose de rassembler une documentation à la fois pratique et théorique utile à toute personne en 
charge d'un établissement, d'un service, ou simplement d'une équipe, que ce soit dans un contexte de lecture 
publique ou universitaire. Pour en savoir plus… 

Vos bibliothèques sur les réseaux sociaux 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel)  
  

La Source – l'École des Ponts ParisTech  
 
Lettre d’information de l'École des Ponts ParisTech de novembre-décembre 2020 : le lien 

 

École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t) 
 
La lettre d’information de l’Éav&t: le lien  

 

 
Si vous avez des informations à diffuser, vous pouvez envoyer un email à 
zohra.bedreddine@univ-paris-est.f 
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