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EDITO 

BUVez la culture sans modération ! 

L’équipe de la Bibliothèque Universitaire Vauban est très heureuse de vous proposer un nouveau rendez-

vous mensuel… La BUV News ! 

À l’image de l’Université Catholique de Lille, la BUV et sa Newsletter nourrissent l’ambition de rassembler

et d’intéresser les étudiant(e)s de toutes les disciplines : management, théologie, médecine, droit, sciences

humaines et sociales… Il y aura des formations et de l’information pour tout le monde, servez-vous ! 

Des dizaines de milliers de revues électroniques vous sont proposées gratuitement depuis le site de la

BUV, le saviez-vous ? Notre Newsletter vous y guidera… En passant, vous pouvez faire un détour par

Europresse ou Factiva et lire le journal ! L’agenda de nos formations vous sera également communiqué

chaque mois. Inscrivez-vous pour apprendre à utiliser les bases de données ou Zotero, quelque chose nous

dit que ces outils vous seront utiles tout au long de vos études.

Parce que les livres sont essentiels partout et pour tout, le choix du bibliothécaire se portera sur quelques

pépites. Dévorez-les, analysez-les, discutez-les ! Expos, conférences, audio fiction… la BUV News pousse

aussi les murs de la bibliothèque et ouvre les fenêtres vers d’autres moyens de s’évader. 

Vous êtes plutôt Podcasts ? Mettez vos écouteurs, on vous emmène…

Marie-Pierre Wynands, directrice de la BU Vauban



ÉCOUTER / VOIR
Des podcasts, des expos et des conférences à ne pas manquer.

LES DISPARUS DE
BAS-VOURLANS

À l'été 2019, la sécheresse envahit
la région et fait ressortir Bas-
Vourlans, ses maisons et... deux
squelettes enchaînés. Deux
adolescents curieux et un curé
arrivé depuis peu vont chercher à
découvrir qui ils sont mais vont
être confrontés au mutisme des
villageois qui tentent de garder
leurs secrets.

Audio fiction

LIEN VERS 
FRANCE CULTURE

LITTÉRATURE ET
ÉCOLOGIE

La BnF propose un cycle de
conférences du 4 février au 15
avril 2021.

Cycle de conférences

LIEN VERS LA BNF

https://www.franceculture.fr/emissions/les-disparus-de-bas-vourlans
https://www.franceculture.fr/emissions/les-disparus-de-bas-vourlans
https://www.franceculture.fr/emissions/les-disparus-de-bas-vourlans
https://www.bnf.fr/fr/agenda/litterature-et-ecologie


Vendredi 12 février 2021, place à une nouvelle

année du calendrier chinois traditionnel luni-

solaire, qui sera associée à l'animal du Buffle et à

son élément, le métal. A cette occasion, vos

bibliothécaires vous ont préparé une sélection

d'ouvrages mettant la Chine à l'honneur.

Chaque mois vous retrouverez une nouvelle vitrine

au rez-de-chaussée de la Bibliothèque

Universitaire Vauban.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Avez-vous la cote ?

Le bibliothécaire ne cherche pas, par cette question, à sonder votre popularité. Ce qu’il vous demande

en réalité, dans son jargon, c’est si vous avez relevé la cote du document que vous cherchez dans le

catalogue de la bibliothèque afin d’en connaître la localisation dans nos locaux. La cote, suite de

caractères généralement alphanumériques étiquetée sur les livres, peut en effet être considérée

comme « l’adresse du document ». Elle se compose le plus souvent d’un indice (numérique ou

alphanumérique) déterminé à partir d’un outil de classification, et de trois ou quatre lettres du nom du

premier auteur ou du titre du document. Les rayonnages de la bibliothèque sont alors disposés de

façon à suivre au mieux l’organisation logique permise par ce système (dans la limite des contraintes

spatiales imposées par le lieu) et les ouvrages abordant un même sujet rangés côte à côte.

"Depuis plus de trente ans, François Jullien, sinologue
et philosophe, interroge le questionnement
philosophique occidental, ses présupposés et ses
impensés. À cette fin, il mobilise en contre-point la
pensée chinoise, pensée « d’à-côté » qui permet 
« de mieux percevoir notre propre localité »"
Entrer dans une pensée de François Julien

L'EXPO DU MOIS
Le nouvel an chinois

181.11 JUL



STAND STILL STAY SILENT

Près d’un siècle après qu'une pandémie a ravagé une
bonne partie de l'humanité et des espèces animales, la
magie et les créatures hostiles ont repris leurs droits sur
la planète. Seuls les pays nordiques semblent en avoir
réchappé et commencent progressivement à se
réintéresser à ce qui existe hors de leurs frontières
protégées. Une petite équipe de jeunes explorateurs est
justement missionnée pour aller explorer les territoires
toujours hostiles et voir ce qu'il en reste. Une aventure
post-apocalyptique avec des personnages attachants,
un univers très bien construit et des graphismes sublimes.
À découvrir!

De Mina Sundberg 

LA GUERRE DES VACCINS

Faut-il avoir peur des vaccins ?
A l’heure où les débats sur la vaccination sont plus que
jamais au cœur de l’actualité mondiale, Patrick
Zylberman fait le point sur le scepticisme manifesté à son
encontre, hier comme aujourd’hui.

De Patrick Zylberman

LE CHOIX DU 
BIBLIOTHÉCAIRE
Nos coups de cœur du mois

[BD] STAN 2



AVOIR 20 ANS EN 2020

"Ok boomer !" Cette expression a fait le tour du monde.
Les deux auteurs sociologues présentent une radioscopie
de la jeunesse contemporaine et analysent la profonde
coupure générationnelle actuelle.

De Claudine Attias-Donfut et
Martine Segalen

SLOW DÉMOCRATIE /
PLEUPLECRATIE

Nos démocraties sont-elles mortelles ? Question ardue
que Clément Viktorovitch pose à ces invités- chercheurs,
auteurs d’ouvrages récents sur notre démocratie actuelle :
"Peuplecratie" et "Slow Démocratie". Afin de nous éclairer
sur cette thématique, ces derniers nous parlent de leur
livre et débattent sur cette question. Pour poursuivre ce
débat, rien ne vous empêche de lire leurs ouvrages. Ça
tombe bien, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque !
Bon visionnage et bonne lecture !

De David Djaïz / De Ilvo Diamanti
et Marc Lazar

LES INTELLIGENCES ANIMALES

Issues de conférences, ces études analysent différents
thèmes prouvant l'intelligence des animaux : le calcul
mental des abeilles, les invasions guerrières de fourmis, le
toilettage des poissons, entre autres. 

Sous la direction de Yolaine de la Bigne

LIEN VERS LA VIDÉO

305.23 ATT

591.5 INT

https://www.youtube.com/watch?v=1aptkQ-k26g


L'AGENDA
Retrouvez toutes les formations en ligne du mois de mars
Inscrivez-vous en cliquant ici

2 MARS

17h - 18h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

5 MARS

12h - 13h

Les bases de
données
pluridisciplinaires

11 MARS

12h - 13h

Les bases de
données en
santé/médecine

18 MARS

12h - 13h

Présentation des
Bases de
données de droit

23 MARS

17h - 18h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

25 MARS

13h - 14h

Les bases de
données en
théologie

18 MARS

17h - 18h

Bibliographie et
plagiat

9 MARS

13h - 14h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

15 MARS

13h - 14h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

4 MARS

12h - 13h

Présentation des
Bases de
données de droit

http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers


LETTRES ET SCIENCES
HUMAINES

BREPOLS : La bibliothèque est désormais abonnée à

la collection complète « Library of Latin Texts ».

Library of Latin Texts est un corpus des textes majeurs

de la littérature latine de l’Antiquité au 20ème siècle.

Il couvre tous les genres : textes littéraires,

théologiques, historiques, juridiques etc....

CAIRN OUVRAGES GENERAL : L’intégration

d’ouvrages du catalogue de Gallimard et Flammarion

est prévue courant 2021.

CAIRN MAGAZINES : Accès au texte intégral des

titres suivants : Alternatives Economiques ; Les grands

dossiers d’Alternatives Economiques ; Books ;

Sciences humaines et Les grands dossiers des

sciences humaines

SCIENCES ECONOMIQUES
ET GESTION

ORBIS – VERSION COMPLÈTE : Le nouveau contrat

ORBIS souscrit pour l’Université Catholique de Lille

répond à la fois aux besoins pédagogiques des

étudiants mais également aux besoins des

chercheurs. Désormais, pour bénéficier des conditions

négociées, la création d’un compte personnel sur le

site de l’éditeur est nécessaire pour consulter et

exporter des données sans limites imposées par

l’éditeur.

PLURIDISCIPLINAIRE

SCIENCE DIRECT : Le nouvel accord national négocié

pour quatre ans permet l’intégration des titres de la

Bibliothèque Médicale Francophone (BMF), soit

environ 50 titres. 

 

WEB OF SCIENCE donne accès à des références

bibliographiques pluridisciplinaires d’articles, d’actes

de conférences et d’ouvrages. Un accès vers le texte

intégral peut être possible si un abonnement à la

référence souhaitée est détecté. L’abonnement est

complété par l’outil bibliométrique et d’aide à la

recherche InCites.

Les ressources électroniques

SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES

DALLOZ Bibliothèque : Propose un catalogue de plus

de 2500 ouvrages feuilletables. Trois grandes

familles de documents sont représentées : éditions

Dalloz, Juris et Delmas. On y trouve les codes, les

ouvrages professionnels, et les collections de

manuels universitaires bien connus des étudiants :

aide-mémoires, annales du droit, mémentos, précis,

lexique des termes juridiques, spécial concours. 5

accès simultanés.

LEXIS 360 : Information pratique : Pour accéder au

contenu de l'abonnement, une inscription sur le site

de l'éditeur est obligatoire. La procédure est

détaillée ici !

ZOOM SUR
Les  nouveautés dans les ressources et les revues électroniques

http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/Lexis360


SCIENCES ÉCONOMIQUES
ET GESTION

Business and Human Rights Journal : Ce titre

fournit une plate-forme faisant autorité pour le débat

scientifique sur toutes les questions concernant

l'intersection des entreprises et des droits de l'homme

d'une manière ouverte, critique et interdisciplinaire. Il

vise à faire progresser la discussion académique sur

les entreprises et les droits de l'homme et à

promouvoir le respect des droits de l'homme dans la

pratique commerciale.

 

Financial Analytics : Ce titre continue de faire

progresser les connaissances et la compréhension de

la pratique de la gestion des investissements grâce à

la publication de recherches rigoureuses réalisées par

des universitaires et des praticiens de premier plan et

évaluées par des pairs.

 

Journal of Brand Management : Ce titre constitue

une source de commentaires d'experts sur la gestion

de la marque et de la réputation. Il comprend des

commentaires, des études de cas basées sur

l'industrie et des recherches originales.

SCIENCES TECHNIQUES ET
PLURIDISCIPLINAIRES

Environmental Science and Pollution Research : Ce

titre sert la communauté internationale dans tous les

domaines des sciences de l'environnement et des

sujets connexes en mettant l'accent sur les composés

chimiques. Il rend compte d'une large perspective

interdisciplinaire. 

 

Journal of Food Science and Technology : Ce titre

publie des articles de recherche évalués par des pairs

dans toutes les branches de la science, de la

technologie, de l'emballage et de l'ingénierie des

aliments et des produits alimentaires. Un accent

particulier est mis sur les résultats de la recherche

fondamentale et appliquée qui ont le potentiel

d'améliorer la qualité des produits, de prolonger la

durée de conservation des produits alimentaires frais

et transformés et d'améliorer l'efficacité des

processus.

PRESSE

EUROPRESSE : A compter du 1er janvier 2021, le

début des archives "Le Monde" sera janvier 2001 au

lieu de janvier 1944. 7 accès simultanés. 
Depuis la rubrique « Consulter / Les ressources

électroniques »
 

Depuis la rubrique « Consulter / Les revues » 
 

Depuis le moteur de recherche Overview

CES BASES DE DONNÉES 
ET REVUES SONT CONSULTABLES :

Les revues électroniques

Rendez-vous  sur  not re  porta i l  :  
 lo l .un iv-catho l i l le . f r

http://lol.univ-catholille.fr/fr/re2
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?sid=470930a2-5c12-4120-9e01-a3484a8534c9%40pdc-v-sessmgr06&vid=0&sdb=edspub&tid=3000EP
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=ccaabc83-cdc6-4db7-93e9-16ded7602954%40pdc-v-sessmgr04
https://www.facebook.com/BUVauban
https://twitter.com/LibraryOnLine_
https://www.instagram.com/bu.vauban/
http://lol.univ-catholille.fr/

