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COVID-19 – Réouvertures sur réservation  
 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel) :  
suivre les informations en suivant la bibliothèque sur Facebook -https://www.facebook.com/BU.UnivEiffel 

La Source – l'École des Ponts ParisTech  
suivre les informations en suivant la bibliothèque sur Twitter - https://twitter.com/BibdesPonts 

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t)  
Fermeture de la bibliothèque du 24 avril au 2 mai 2021 

Collections 

La Source – l'École des Ponts ParisTech  
Apprendre à bien paramétrer le moteur de recherche google scholar et accéder directement aux contenus 
des articles scientifiques disponibles. Pour en savoir plus… 

Bibliothèque - École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t)  
Renseignement à distance par email : bibliotheque@paris-est.archi.fr 

Bibliothèque Georges Perec (université Gustave Eiffel) :   
Découvrez comment profiter des ressources en ligne de la BU ! Apprenez à naviguer dans les ressources en 
ligne de la BU : e-books, revues, journaux, bases de données, etc. Pour en savoir plus… 
 
Veille documentaire autour des grands sujets d'actualité liés à la COVID 29.. Pour en savoir plus… 

Formation 

Enssib : Télétravail : quels impacts sur les pratiques managériales, le travail en équipe, les compétences et les 
organisations ? La journée d’étude se propose de dresser le bilan de ces nouvelles pratiques dans le travail des 
équipes comme du management et de tirer parti de l’expérience du confinement pour ouvrir de nouvelles 
perspectives. 5 mars 2021. En rediffusion.  Pour en savoir plus… 

ABDU - Journées UX Design : Deux journées consacrées à l'UX en BU. 20-21 mai 2021. Pour en savoir plus… 

IST (Information Scientifique et Technique) 

Guide des études doctorales - Comue Paris-Est Sup- Ecole des Ponts ParisTech - Ecole nationale 
vétérinaire d’Alfort – Université Gustave Eiffel – Université Paris EST Créteil Val de Marne. Année 2020 /2021. 
Pour en savoir plus… 

GTSO Données de Couperin : Quoi de neuf dans les données de la recherche ? 1 février 2021 · Numéro 
#16. Pour en savoir plus… 

Ouvrir la science : Étude de faisabilité d’un service générique d’accueil et de diffusion des données simples : 
premières études.12 janvier 2021. Pour en savoir plus… 

Baromètre français de la Science Ouverte 2020. Note Flash n°1. Janvier 2021. Pour en savoir plus… 
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Rapport : La place des bibliothèques universitaires dans le développement de la science ouverte - Rapport 
IGÉSR n° 2021-022, février 2021 (Igésr). Pour en savoir plus… 

4e édition des journées Casuhal (Communauté des utilisateurs de l'Archive ouverte HAL et services 
connexes) du 07 au 11 juin 2021 – à distance. Pour en savoir plus… 

Université de Lorraine vidéo : Science Ouverte : quels enjeux pour les données de la recherche ? Comment 
est né le mouvement de la Science Ouverte ? Pourquoi mettre en place un plan de gestion de données et 
partager les données de la recherche ? Découvrez l'impact de la Science Ouverte sur les données de la 
recherche en 3 minutes. 17 mars 2021. Pour en savoir plus… 

Liste veille « Archirescherche » / Lab&Doc mars 2021. Thème rôle des bibliothèques dans le 
développement de la Science ouverte. Pour en savoir plus… 

Congrès - Conférences 

Journées Abes : 12 et 13 octobre 2021. Journées en virtuel. Pour en savoir plus… 

Congrès de l'IFLA : 17 – 19 aout 2021. Thème « Bibliothèques : dialogue pour le changement » Congrès en 
virtuel. Pour en savoir plus… 

Journée Nationale des Formateurs 2021.10 juin 2021. Thème Former au temps de la COVID... et après ? Pour 
en savoir plus… 

Outils 

Bases & Netsources : Substack ou le symbole du retour en force des newsletters pour la veille. Janvier 
2021.Pour en savoir plus… 

Bases & Netsources : Récupérer les sous-titres des vidéos. 5 avril 2021. Pour en savoir plus… 

Les outils de la veille : Mentioned. Suivi des mentions de son site Web .14 janvier 2021. Pour en savoir plus… 

Ascodocpsy : Les astuces pour vous retrouver dans le déluge informationnel. Février 2021. Pour en savoir plus… 
Exemple :  
Rechercher des images sur Internet. 13 avril 2021. Pour en savoir plus… 

Introduction aux moteurs de recherche web. 24 mars 2021. Pour en savoir plus… 

Vie de la Cité Descartes 

Comue Paris-Est Sup : 
Alexandre Maitrot de la Motte élu président de la Comue Université Paris-Est. Pour en savoir plus… 
 
Relevé de décisions du Conseil d'Administration du 23 mars 2021. Pour en savoir plus… 

École d’architecture de la ville & des territoires (Éav&t) :  
Marc Mimram élu président élu président du Conseil d'administration de l’Éav&t. Pour en savoir plus… 

Publications : 
 
ENPC :  
La lettre d'information de l'École des Ponts ParisTech. Avril - mai 2021. Pour en savoir plus… 
La lettre d'information de l'École des Ponts ParisTech. Février - mars 2021. Pour en savoir plus… 
 
Comue Paris-Est Sup :  
La lettre d’information N°48. Avril 2021. Pour en savoir plus… 
La lettre d’information N°47. Janvier 2021. Pour en savoir plus…  
Rapport d'activités 2019-2020. 24 février 2021. Pour en savoir plus… 

Université Gustave Eiffel : 
Dans le cadre du programme "Universanté" de l'université Gustave Eiffel, le CRIPS ile de France et le Service 
Commun de la Documentation de la bibliothèque Georges Perec ont mis en place une veille documentaire 
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https://paris-est.archi.fr/blog/renouvellement-des-instances
https://enpc-news.kosmopolead.com/newsletters/774
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http://eye.news.paris-est-sup.fr/m2?r=wAPNAiW4NWE1NjI1MzBiODViNTMwZGE4NGQxZjk0xBDQgNDUDdDe0NHQ1Eo80JfQ3ilaSBbQ3SbEEFbQ3tCoUDdbSjzQrFchTEZrBH_ZInpvaHJhLmJlZHJlZGRpbmVAdW5pdi1wYXJpcy1lc3QuZnKglqpDT05UQUNUX0lEtlZ0Nm9VRGRiU2p5c1Z5Rk1SbXNFZnezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUS8W0xldHRyZSBkJ2luZm8gVVBFXSBBYm9ubsOpc65PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTA==
https://www.paris-est-sup.fr/fileadmin/Fichiers/UPE/Actualites/Newsletters/newsletter_UPE_47.html
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autour des grands sujets d'actualité liés à la COVID 29. Cette veille s'adresse à toute la communauté 
universitaire. Pour en savoir plus…  

Un peu de lecture 

Rapport - Construire des parcours documentaires et culturels pour les lycéens et étudiants de licence : les enjeux 
de la coopération entre bibliothèques territoriales, universitaires et centres de documentation et d’information. 
01/01/2021. Pour en savoir plus… 

Rapport : La prise en compte des handicaps dans les bibliothèques de l'enseignement supérieur et dans les 
bibliothèques territoriales - Rapport IGÉSR n° 2021-0 36, février 2021 (Igésr). Pour en savoir plus… 

Article : ActuaLitté : Aux États-Unis, le prêt numérique contrôlé séduit les universités .13 mars 2021 .Pour en 
savoir plus… 

Revue Arabesques n°101/2021 : Bibliothèques en temps de pandémie - Réinventer le lien avec les publics. Pour 
en savoir plus… 

Revue Arabesques n°100/2021 : Arasbesques centième …et c’est déjà demain. Pour en savoir plus… 

Rapport d’enquête : Les étudiants français face à l’enseignement à distance en période de pandémie réalisé 
dans le cadre du Projet O.U.F: Observatoire des usages numériques dans l’activité enseignante à distance à des 
fins de formation (février 2021). Pour en savoir plus… 

Rapport d’enquête : Les étudiants français face à l’enseignement à distance en période de pandémie réalisé 
dans le cadre du Projet O.U.F: Observatoire des usages numériques dans l’activité enseignante à distance à des 
fins de formation (février 2021). Pour en savoir plus… 

CPU - Enquête sur la réussite des étudiants au 1er semestre dans les universités.23 mars 2021 Pour en savoir 
plus… 

Etudes APUR : Lieux innovants dans les sites universitaires. Novembre 2020. Pour en savoir plus… 

Podcast RFI : Quelles nouvelles de la bibliothèque universelle des logiciels ? Janvier 2021. Pour en savoir 
plus… 

Archimag : Droit d’auteur : quelles obligations pour les veilleurs, documentalistes, community managers et 
iconographes ? 27 janvier 2021. 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 
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