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COVID-19 – Réouvertures sur réservation  
 

Nouveau : Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel)  
A partir du mercredi 13 janvier, la bibliothèque est ouverte uniquement sur réservation d’une place 
https://www.weezevent.com/rendez-vous-a-la-bu-de-l... 
Horaires d'ouverture à partir du lundi 18 janvier : 

 Lundi, mardi, jeudi, vendredi 10h-16h 

 Mercredi 10h-13h 
Le service de Prêts à emporter se poursuit  

 Repérez les documents qui vous intéressent sur le catalogue de la bibliothèque : https://urlz.fr/e978 

 Commandez-les en nous envoyant les références par mail à l'adresse contact-bu@u-pem.fr  
 

Nouveau : La Source – l'École des Ponts ParisTech  
À partir du 11 janvier, la bibliothèque est ouverte uniquement sur réservation aux élèves de l'école des 
Ponts et en priorité aux élèves de 1ere année et élèves internationaux.  
Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h. 
Vous pouvez réserver une place depuis l'application mobile Affluences ou depuis 
l'adresse https://affluences.com/la-source en utilisant exclusivement votre mail prenom.nom@eleves.enpc.fr;  
Le service de drive documentaire est toujours disponible ! Emprunts et retours de documents des collections de 
La Source sont possibles sur RDV via le formulaire accessible à l'adresse http://bit.ly/DriveDocumentairePonts 

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  

Collections 

La Source – l'École des Ponts ParisTech   
Une page de recherche améliorée et un accès PDF simplifié pour compléter révisions ou  recherches 
d'entreprises, et consulter les travaux d'élèves. Pour en savoir plus…  

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t)  
Exemplarisation massive dans le sudoc de tous les livres de la bibliothèque avec ISBN.      

mailto:zohra.bedreddine@univ-paris-est.fr
https://www.weezevent.com/rendez-vous-a-la-bu-de-l-universite-gustave-eiffel?fbclid=IwAR0VTbeHNauoByrKU9cFTb3v5o0-4sYXbWROup5HhSShh5lhCFlx0Eu3XI4
https://urlz.fr/e978?fbclid=IwAR2LmAlt2gnM7RDhIvI_Khi4b7L0M7R4-0_qOiJtEW0xR0jF_nilhSL5Mcw
mailto:contact-bu@u-pem.fr
https://affluences.com/la-source
http://bit.ly/DriveDocumentairePonts
https://www.archires.archi.fr/
mailto:bibliotheque@paris-est.archi.fr
https://www.eup.fr/fileadmin/Fichiers/EUP/Documents/Recherche/biblio/01_Liste-bibliographie.pdf
https://athena.u-pec.fr/primo-explore/search?vid=upec&lang=fr_FR&fromRedirectFilter=true
mailto:jose.mayorga@u-pec.fr
https://twitter.com/hashtag/entreprises?src=hashtag_click
https://bibliotheque.enpc.fr/exl-php/travauxeleves
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Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel) : la base ScholarVox Universités s’enrichit de 
nombreux e-books en informatique, sciences de l'ingénieur et sciences de l'éducation.  
Mode d’emploi :   

 Direction la page des ressources en ligne de la BU : https://bit.ly/3bBrbdI 

 Sélectionnez "Usagers UPEM" sous "ScholarVox Universités" 

 Entrez vos identifiants de l'Université 

Formation 

Enssib : Que peut faire la bibliothèque dans une ville en crise ? 
Journée d’étude intitulée « Ville en crises : mais que fait la bibli ? Bibliothèques et stratégies urbaines de résilience », 
organisée en visioconférence le vendredi 29 janvier 2021. Pour en savoir plus… 

ABDU : Les Journées nationales du réseau des formateurs (JNF), organisées par la Commission Pédagogie de 
l'ADBU, reportées à juin 2021 à Mulhouse étaient initialement prévues en janvier prochain à l'UHA @uha68 

INIST : Fouille de textes à travers l’exploitation des corpus ISTEX par l’Inist-CNRS, en partenariat avec 
l’ENSSIB, à Vandœuvre-lès-Nancy, les 7 et 8 avril prochains. Pour en savoir plus… 

IST (Information Scientifique et Technique) 

IGN : À compter du1er janvier 2021, toutes les données publiques (vecteur et ortho-images) de l’IGN seront libres et 
accessibles gratuitement. L'accès de ces données sous licence ouverte Etalab 2.0 sera ainsi gratuit et libre pour tous, 
en téléchargement ou par flux. Parmi les données importantes qui seront désormais ouvertes, l'institut cite la BD Topo 
(éléments et infrastructures du territoire), la BD Ortho (orthophotographie départementale), la BD forêt et le RGE Alti 
(description du relief français). Pour en savoir plus… 

GTSO Données de Couperin :  Sensibiliser au plan de gestion de données, visioconférence le mardi 26 janvier de 
14h à 16h. Pour en savoir plus… 

 Précédentes conférences à écouter sur la Chaîne youtube du GTSO Données de Couperin. Pour en savoir 
plus… 

Ouvrir la science : Étude de faisabilité d’un service générique d’accueil et de diffusion des données simples : 
premières études. Pour en savoir plus… 

Baromètre de la Science Ouverte (BSO) : Adaptation et mise en place du Baromètre de la Science Ouverte (BSO) 
à l’université de Lorraine. Depuis 2019, MESRI publie une série d'indicateurs mesurant la part des publications 
scientifiques en libre accès au niveau national. Le Baromètre de l'Open Science (BSO), mis à jour annuellement, 
présente les avancées du libre accès dans la recherche française. Le code et la méthodologie BSO sont mis à la 
disposition de tous pour encourager l'appropriation locale. L'Université de Lorraine a adapté ce code aux 
caractéristiques d'une université et l'a également mis à la disposition de la communauté. Vidéo de présentation et 
support de présentation. 

Ouvrir la science : Le Passeport pour la science ouverte est un guide conçu pour accompagner les doctorants à 
chaque étape de leur parcours de recherche, quel que soit leur champ disciplinaire. Pour en savoir plus… 

Congrès - Conférences 

European Open Science Cloud (EOSC) : Cet atelier de deux demi-journées est organisé par le ministère de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI) et informera sur l'EOSC en France, ses 
opportunités de participer et d'en bénéficier, et d'impliquer la communauté de recherche dans son ensemble.  
L'atelier se tiendra en ligne sur Teams Live. Pour en savoir plus… 

ACIM : le congrès annuel de l'Association pour la coopération des professionnels de l’information musicale se 
déroulera en ligne. Il sera accessible gratuitement sur inscription. Pour en savoir plus… 

Braille net : Les Rencontres nationales du livre numérique accessible 2021 auront lieu le 21 janvier en ligne. Pour en 
savoir plus... 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3bBrbdI%3Ffbclid%3DIwAR21QarYcYWu4nfSWiKJB94rBthXFhg9U6z_34uLtIYHRvh5maoGdOUymKM&h=AT25bQeMlE9fALyuiwNWXAjhoblgLwmTEy58aAka_6zAav0v3XJXfts4-RMtIyFjXWAKGXTRCJwHAEomeGZFeLviedSszWjRZd_wNFm15KSq_MSoQ6j8Waow9jG9yHn3cw&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3wXzAmzRcAlxnUj8VlcMkPYg4Gnioc3DoWiGf9CnnYqUJpzHG6u9YIIf9NfiMhfv8GZl2DpdeVp0iA2gX5vsDC-vkp3Uak0wKu-oW5D3ShSnGDQOM7VqhCu3bUGh1JZKZtpwevuEoY02-or0-T1ZizKz0tbegVHCAno6of2MIoXkY
https://www.enssib.fr/JE-Ville-en-crise-que-fait-la-bibli
https://www.inist.fr/nos-actualites/formation-fouille-de-textes-exploitation-corpus-istex/
https://www.ign.fr/sites/default/files/2020-12/cp_gratuite_donnees_2020.pdf
https://visiodata3.sciencesconf.org/
https://visiodata3.sciencesconf.org/
https://www.youtube.com/channel/UCswnouUXeMhHASeZNpYGhMA?utm_campaign=Data+veille&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter
https://www.youtube.com/channel/UCswnouUXeMhHASeZNpYGhMA?utm_campaign=Data+veille&utm_medium=email&utm_source=Revue+newsletter
https://www.ouvrirlascience.fr/etude-de-faisabilite-dun-service-generique-daccueil-et-de-diffusion-des-donnees-simples-premieres-etudes/
https://ministeresuprecherche.github.io/bso/
https://dai.ly/x7y5cmh
https://www.couperin.org/images/stories/AO/presentation_barometre_lorrain_SO.pdf
https://www.ouvrirlascience.fr/passeport-pour-la-science-ouverte-guide-pratique-a-lusage-des-doctorants/
https://eoscfrance.sciencesconf.org/
https://acim.asso.fr/la-communication-au-programme-du-prochain-congres-de-lacim-les-15-et-16-mars-2021-en-ligne/
https://www.braillenet.org/rencontres-nationales-livre-numerique-accessible-2021-auront-lieu-21-janvier/
https://www.braillenet.org/rencontres-nationales-livre-numerique-accessible-2021-auront-lieu-21-janvier/
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Outils 

Guide : La boite à outils de la facilitation en ligne 

L'équipe innovation de la Direction interministérielle de la transformation publique a réalisé un guide de facilitation en 
ligne. L'objectif : donner aux facilitateurs, débutants ou confirmés, des repères pour mieux concevoir et gérer des 
ateliers de travail collaboratif à distance. Pour en savoir plus… 

The conversation : Petit guide pour bien lire les publications scientifiques 

"Nous sommes désormais confrontés quotidiennement à des points de vue contradictoires, qui tous prétendent 

s’appuyer sur des « preuves scientifiques ». Comment, lorsqu’on n’est pas soi-même habitué de la recherche 
académique, vérifier la véracité de telles affirmations ?" Pour en savoir plus… 

Archimag : 3 outils gratuits pour créer des nuages de mots rapidement. Pour en savoir plus… 

Tutoriel BU Rennes : Comment trouver des articles en libre accès. Pour en savoir plus… 

Paraphrazit : Un outil en ligne pour réécrire un texte ou le reformuler facilement. Pour en savoir plus… 

Twitter : tutoriel sur la recherche avancée par Alain Michel – atelier Canopé. Pour en savoir plus… 

Vie de la Cité Descartes 

Comue Paris-Est Sup : Publication du décret approuvant les statuts de la Comue Université Paris-Est et entrée en 
vigueur du nouveau règlement intérieur : Le décret n°2020-1506 approuvant les statuts de l’établissement public à 
caractère scientifique, culturel et professionnel « Université Paris-Est » est paru au Journal officiel le 1er décembre 
2020. 

Le nouveau règlement intérieur d’Université Paris-Est, approuvé en Conseil d'administration du 27 octobre 2020, entre 
en vigueur à partir de vendredi 4 décembre 2020. Pour en savoir plus… 

Comue Paris-Est Sup : du 21 au 25 janvier 2021, Université Paris-Est organise l’élection des représentants des 
personnels et usagers de la Comue et de ses établissements membres au Conseil d’administration. Pour en savoir 
plus…. 

Ecole supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Paris (ESIEE) : Décret n° 2020-1747 du 
29 décembre 2020 portant transfert à l'Université Gustave Eiffel des droits, obligations, compétences et personnels 
de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France (CCIR) correspondant aux activités de l'Ecole 
supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique de Paris (ESIEE). Pour en savoir plus… 

Bibliothèque ESIEE Paris : Fermeture de la bibliothèque. Pour en savoir plus… 

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t) : Recrutement Chargée d’études 
documentaires. Pour en savoir plus… 

Université Gustave Eiffel : Gilles Roussel, nommé président de l'Université Gustave Eiffel. Pour en savoir plus… 

Un peu de lecture 

Articles :  

 Actuallité : Une étude invite les bibliothèques à se passer des enceintes connectées. Pour en savoir plus… 

 Le Monde : « L’appétence des Français pour la culture a été confirmée lors de la crise sanitaire ». Les 
chercheurs Anne Jonchery et Loup Wolff montrent, dans une tribune au « Monde », que la fermeture des lieux de 
culture a paradoxalement élargi l’accès des pratiques culturelles aux Français qui y avaient le moins recours. Pour 
en savoir plus… 

 Télérama : Avec le confinement, le piratage d’ouvrages scientifiques s’intensifie. Pour en savoir plus… 

https://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/ditp_guidedefacilitation_vf_0.pdf
https://theconversation.com/petit-guide-pour-bien-lire-les-publications-scientifiques-151158
https://www.archimag.com/univers-data/2020/11/18/3-outils-gratuits-creer-nuages-mots-rapidement
https://tutos.bu.univ-rennes2.fr/c.php?g=679873
https://paraphraz.it/fr/
https://alain-michel.canoprof.fr/eleve/tutoriels/twitter/operateurs-recherche-avancee-twitter/#/
https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/textes-et-documents-de-reference/statuts-et-reglement-interieur/?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=Statuts%20et%20r%C3%A8glement%20int%C3%A9rieur%202020
https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/elections/conseil-d-administration-2021/
https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/elections/conseil-d-administration-2021/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/texte_jo/JORFTEXT000042760637
https://www.esiee.fr/fr/espace-etudiants/bibliotheque
https://place-ep-recrute.talent-soft.com/Handlers/download.ashx?filetype=1032&fileguid=b96122c3-f158-41f3-aceb-aef07f45852c&offerid=527146&fbclid=IwAR0dTpN1yiU8ql-dsoQb8Ja_NEKSrZdVrDEYAOwuqh1QlVJ0AQPAFj02Axc
https://www.univ-gustave-eiffel.fr/actualites/actualite/5e10e88d715b73fa99f3c6fc4e3b2fd6/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=1401&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bday%5D=15&tx_news_pi1%5Bmonth%5D=01&tx_news_pi1%5Byear%5D=2021
https://actualitte.com/article/98162/bibliotheque/une-etude-invite-les-bibliotheques-a-se-passer-des-enceintes-connectees?fbclid=IwAR3ya1EOEYKNNm6DcN_-_upBV0WzSOf0ldJXB2E1GehE81X3azQK-j7KBJ0
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/01/08/l-appetence-des-francais-pour-la-culture-a-ete-confirmee-lors-de-la-crise-sanitaire_6065625_3232.html
https://www.telerama.fr/ecrans/avec-le-confinement-le-piratage-douvrages-scientifiques-sintensifie-6753535.php
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Lettre : Lettre de la science ouverte | numéro18 | 2020 – Dépenses françaises en matière de ressources 
électroniques. Pour en savoir plus… 
 

Mémoires Enssib :  

 La formation tout au long de la vie des agents des bibliothèques universitaires. Enjeux et perspectives.  
La formation tout au long de la vie est aujourd’hui omniprésente dans le quotidien des bibliothèques de 
l’Enseignement supérieur. Toutefois, une dichotomie réelle s’observe entre les politiques volontaristes définies et la 
manière dont ce discours est traduit dans la pratique. Pour y remédier, une reconsidération de la juste place à 
accorder à la formation continue semble indispensable. Pour en savoir plus… 

  Politiques de reconnaissance au travail en bibliothèque : pratiques, enjeux et préconisations 
Théorisée par les philosophes, plébiscitée par les livres de management, la reconnaissance pourrait soigner les 
maux du travail et améliorer la performance. Mais au-delà des discours, comment faire réellement face aux manques 
de reconnaissance des bibliothécaires ? Il semble pertinent de proposer des politiques de reconnaissance au travail 
pour répondre aux attentes des bibliothécaires et des décideurs. Pour en savoir plus… 

Note d’information :  Les effectifs d'étudiants dans le supérieur en 2019-2020 en progression constante. Note 
d'Information n° 20 - Décembre 2020. 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… 

Code de déontologie des bibliothécaires : le code a été mis à jour. Pour en savoir plus… 

Vos bibliothèques sur les réseaux sociaux 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel)  

La Source – l'École des Ponts ParisTech  

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

 

https://5ks12.r.ah.d.sendibm4.com/mk/mr/h2EVlwn8KNECbWlYP-S_oV5EbaLJqj45BjNyo1LjU62SyyvtWV_zLqYK0t5QAuSwmtPw_x420OY0J55d8M-a_CFPYQsU-GYWNzOCYhGALsk
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69599-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-des-agents-des-bibliotheques-universitaires-enjeux-et-perspectives.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69599-la-formation-tout-au-long-de-la-vie-des-agents-des-bibliotheques-universitaires-enjeux-et-perspectives.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69600-politiques-de-reconnaissance-au-travail-en-bibliotheque-pratiques-enjeux-et-preconisations.pdf
https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/69600-politiques-de-reconnaissance-au-travail-en-bibliotheque-pratiques-enjeux-et-preconisations.pdf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid156062/les-effectifs-d-etudiants-dans-le-superieur-en-2019-2020-en-progression-constante.html
https://enssib.libguides.com/c.php?g=682074
http://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-des-bibliothecaires
mailto:zohra.bedreddine@univ-paris-est.f
https://twitter.com/BibdesPonts

