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LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous bénéficiez d’un accès à distance aux ressources électroniques souscrites
par la bibliothèque.

Tout étudiant ou membre du personnel de l’Université a la possibilité de se créer un
compte lecteur sur notre portail et de bénéficier des services de la bibliothèque.
Quels sont les avantages de ce compte lecteur ?

1.

   2. Vous êtes en mesure de suivre vos prêts en cours, leur arrivée à échéance ou
même de les renouveler en ligne.

   3. Vous accédez au wifi de la bibliothèque (wifi_BUV) au sein de la BU Vauban à
Lille.

   4. Vous êtes équipé pour utiliser les copieurs de la BU Vauban à Lille.

Des questions sur la création de votre compte lecteur ? Consultez nos FAQ ou
contactez-nous à l’adresse contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

Le compte lecteur BU online, à quoi ça sert ?

http://lol.univ-catholille.fr/fr/re2
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/renouvellement
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/foire-aux-questions#services
mailto:contact-bibliotheque@univ-catholille.fr


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

LES FRANÇAIS ET LA
VACCINATION ANTI-COVID

Statistiques

LES ROIS MAUDITS

Pour (re)découvrir la célèbre saga historique de
Maurice Druon, Lionel Astier (qui joue le roi
Léodagan dans Kaamelott) nous lit toute la
première partie du premier roman de cette
saga. On retrouve ici Philippe le Bel, roi de
France, ses brus infidèles, sa fille Isabelle
mariée au roi d'Angleterre, et aussi les derniers
Templiers, condamnés au bûcher dont l'un d'eux
maudit le Pape Clément et le roi. "Maudits !
Maudits ! tous maudits jusqu'à la treizième
génération de vos races !"

Audio fiction

LIEN VERS FRANCE CULTURE

 Près de la moitié des français déclaraient ne
pas avoir l’intention de se faire vacciner contre
la COVID. Les principales causes avancées pour
motiver ce refus étaient un manque de recul sur
la maladie et le vaccin de même qu’une crainte
vis-à-vis des effets secondaires des vaccins. La
tendance est toutefois à la hausse en ce début
d’année, 61% des français se disant prêts à se
faire vacciner en février 2021 contre 42% en
décembre 2020.

 
Retrouvez plus de statistiques en lien avec la
pandémie sur Statista : Le coronavirus (COVID-
19) | Statista (univ-catholille.fr)

 
 

SOURCE

Crédits : Kelsey Suleau - Radio France

https://www.franceculture.fr/emissions/fictions-le-feuilleton/les-rois-maudits-de-maurice-druon
https://fr-statista-com.ezproxy.univ-catholille.fr/etude/71081/le-coronavirus-covid-19/
https://fr-statista-com.ezproxy.univ-catholille.fr/statistiques/1189748/vaccination-contre-coronavirus-france/


Ce mois-ci, la BU vous propose une sélection d’ouvrages au carrefour de disciplines

multiples avec pour point d’ancrage l’éthique. Elle met en lumière la diversité des

sujets sur lesquels l’éthique peut apporter ses éclairages.

Le contexte actuel démontre bien comment éthique et santé

publique peuvent être intimement liées alors que les mesures

sanitaires sont au centre de tous les débats. Jusqu’à quel

point est-il moralement acceptable de restreindre les libertés

individuelles au nom du bien commun ? Sous-domaine de la

bioéthique, l’éthique de la santé publique s’interroge sur

toute problématique de ce type ayant trait à la santé

publique en vue de proposer des repères éthiques dans la

prise de décisions sanitaires. Laurent Ravez en présente les

fondements dans cet ouvrage et en illustre la démarche au

travers du cas de l’éthique des maladies infectieuses.

L'EXPO DU MOIS
L'éthique

7.1/RAV/2020

Rendez-vous sur le site Paris Secret pour

découvrir les meilleures expositions virtuelles

gratuites à faire en ce moment. 

ENCORE PLUS D'EXPOSITIONS !

L'entreprise doit de plus en plus intégrer l'éthique dans ses

priorités. Cette nouvelle responsabilité est parfois

incompatible avec les autres fonctions de l'entreprise. Cet

ouvrage présente les débats et pratiques actuelles pour

intégrer l'éthique dans la stratégie de l'entreprise.

658.408 BAL

INTRODUCTION À L'ÉTHIQUE DE LA
SANTÉ PUBLIQUE 

Laurent Ravez

L'ENTREPRISE ET L'ÉTHIQUE
Jérôme Ballet

https://parissecret.com/les-meilleures-expositions-virtuelles-gratuites-en-ligne-a-faire-en-ce-moment/


LES CHAMPIONS ET LEURS
ÉMOTIONS : COMPRENDRE LA
MAÎTRISE DE SOI.

Quelles sont les motivations des champions sportifs ?
Que ressentent-ils lors des compétitions ?
Fondateur du premier laboratoire français de
psychologie cognitive appliquée au sport, Hubert Ripoll a
recueilli et analysé les témoignages de vingt sportifs,
dont Stéphane Diagana, Gaëlle Hermet, Bruno Marie-
Rose, Damien Seguin et Tessa Worley.

Hubert Ripoll

PEAU D’HOMME

Ce conte en bande-dessinée se déroule au début de la
Renaissance italienne ;  Bianca apprend par l’une de ses
tantes que les femmes de sa famille ont un secret ; elles
possèdent « une peau d’homme », qu’elles nomment
Lorenzo. Une fois cette « peau » revêtue, personne ne
pourra se douter qu’elle n’est pas un homme. Bianca, que
sa famille destine à se marier à Giacomo, par un
arrangement entre grandes familles, va ainsi pouvoir
connaitre, en l’espionnant, ce fiancé désigné qu’elle ne
connait pas. Elle ne sera pas au bout de ses surprises !
Les questions de la morale et de la religion, de la
sexualité et des genres sont ici abordées sous forme de
fable, ainsi que les notions de liberté et d’amour, depuis
toujours d’actualité. Une belle découverte.

Hubert & Zanzim 

LE CHOIX DU 
BIBLIOTHÉCAIRE
Nos coups de cœur du mois

[BD] HUBE



SÉDENTARITÉ ET TRAVAIL

Le mode de vie humain continue de se sédentariser,
notamment dans la sphère professionnelle. La
sédentarité représente pourtant un facteur de risque
majeur de morbidité et de mortalité prématurée. Elle a
ainsi été au cœur des 46e Entretiens de Médecine
Physique et de Réadaptation, et ses implications en
milieu professionnel en matière de prévention abordées.

B. Fouquet, A. Descatha et C. Hérisson

UN PRINTEMPS À TCHERNOBYL

Cette histoire raconte le séjour d'un dessinateur à
Tchernobyl pour réaliser un carnet de route dont les
bénéfices seront reversés à une association qui vient en
aide aux enfants victimes des radiations de Tchernobyl. Il
y est accompagné par un collectif d’artistes dont
certains ont déjà séjourné plusieurs fois en Ukraine. Les
dessins sont sombres, tristes, mais peu à peu la couleur
apparaît, éclatante et lumineuse, au même rythme que
l’auteur comprend que la Nature reprend ses droits. Une
lecture époustouflante et très émouvante.

Emmanuel Lepage

WA 400 FOU 

[BD] LEPA

IMAGINER LE MONDE DE DEMAIN :
LE ROLE POSITIF DES MÉDIAS

Depuis plusieurs années, les médias traversent une crise
sans précédent. On leur attribue souvent la morosité
ambiante, notamment à cause des avalanches de
mauvaises nouvelles diffusées aux informations. Face à
l’apparition de «nouveaux médias» une remise en cause
était vitale. Cet ouvrage nous propose de découvrir de
nouvelles initiatives : des solutions innovantes menées par
des individus, des collectifs ou encore de simples héros du
quotidien. C’est ce qu’on appelle le «journalisme de
solution». Autant de preuves que le journalisme cherche à
restaurer la confiance des citoyens, le goût de
l’information, l’engagement et la liberté d’expression.

Gilles Vanderpooten

070.4 VAN



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

1ER AVRIL

12h - 13h

Présentation des
Bases de données
en droit

8 AVRIL

12h - 13h

Les bases de
données en
santé/médecine

15 AVRIL

13h - 14h

Les bases de
données en sciences
et techniques

22 AVRIL

13h - 14h

Bibliographie et
plagiat

28 AVRIL

17h - 18h

Les bases de
données en
écogestion

27 AVRIL

13h - 14h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

13 AVRIL

17h - 18h
en anglais

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

20 AVRIL

17h - 18h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

6 AVRIL

13h - 14h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

15 AVRIL

12h - 13h

Présentation des
Bases de données
en droit

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


ZOOM SUR
Les ateliers proposés par la BUV

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

BIBLIOGRAPHIE ET PLAGIAT

ACCÉDER AUX RESSOURCES

Pour vous accompagner dans l’utilisation de nos bases de données, des ateliers de formation

de 45 minutes sont régulièrement proposés en distanciel ! 

L’inscription se fait directement sur notre portail dans l'onglet « Se former » ou en écrivant à

l'adresse : formation.buv@univ-catholille.fr. 

Retrouvez toutes les dates des ateliers chaque mois sur la page agenda de notre newsletter. 

ZOTERO

BASES DE DONNÉES SPECIALISÉES

Vous souhaitez en savoir plus sur les ressources disponibles à la

bibliothèque ? Comment créer votre compte lecteur et accéder aux

ressources numériques à distance ? Cet atelier est fait pour vous !

Cet atelier vous aide à déceler les différentes formes de plagiat afin

de les éviter. La bibliographie est un élément incontournable de votre

travail universitaire. Citer vos sources est indispensable pour ne pas

justement vous trouver en situation de plagiat.

Présentation de l’accès aux ressources électroniques.

Présentations des principales ressources électroniques par domaine

(Ecogestion, Droit, Théologie, Santé, Sciences et Techniques et

Pluridisciplinaires).

Ce logiciel gratuit de gestion bibliographique n'aura plus de secret

pour vous.

https://www.facebook.com/BUVauban
https://twitter.com/LibraryOnLine_
https://www.instagram.com/bu.vauban/
http://lol.univ-catholille.fr/
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers
http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/ateliers

