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LE SAVIEZ-VOUS ?

La recherche dans nos outils documentaires ne vous a pas permis de trouver le
document que vous souhaitiez consulter ? Dans ce cas de figure, la bibliothèque
vous propose deux alternatives.

Si le document est récent, il vous est possible d’en suggérer l’acquisition par
l’intermédiaire du formulaire réservé à cet effet.

Dans le cas contraire, vous pouvez introduire une demande de prêt entre
bibliothèques qui vous permet de faire acheminer gratuitement un document d’une
autre bibliothèque sur l’une de nos antennes. Pour en savoir plus sur les conditions de
ce service et accéder au formulaire de demande, rendez-vous sur la page dédiée de
notre portail.

Vous n’avez pas trouvé le document que vous recherchiez ?

http://lol.univ-catholille.fr/fr/content/suggestion-achat
http://lol.univ-catholille.fr/fr/forms/peb


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

THOMAS PESQUET :
OBJECTIF MARS

Documentaire

LES DAMNÉS DE LA
COMMUNE

"Du soulèvement du 18 mars 1871 à la "Semaine
sanglante" qui s'acheva le 28 mai 1871, Paris fit il
y a 150 ans l'expérience d'une insurrection
populaire et démocratique. Raphaël Meyssan
nous plonge au cœur de cette révolution
singulière, grâce à un étonnant dispositif
esthétique, construit autour de gravures
d'époque."

Reportage

LIEN VERS ARTE

"Pour envoyer des missions habitées sur Mars,
de nombreux défis attendent encore la science.

Un état des lieux passionnant dans les pas du
spationaute Thomas Pesquet, de son séjour en

orbite à son retour sur Terre."

LIEN VERS ARTE

https://www.arte.tv/fr/videos/094482-000-A/les-damnes-de-la-commune/
https://www.arte.tv/fr/videos/062227-000-A/thomas-pesquet-objectif-mars/


L'EXPO DU MOIS
La biodiversité

La BU vous propose une sélection d'ouvrages en lien avec les événements et les
manifestations qui soutiennent la protection de l'environnement et célèbrent la
biodiversité d'avril à juin. Découvrez les ouvrages sélectionnés pour la journée mondiale
de la Terre, la  journée internationale de la biodiversité et la journée mondiale de
l'environnement. 

> 640.1 CAL > 642.7 PAV > 642.7 RAM

> 644.3 BER

> 644.2 STE > 646.6 POU > 644.2 WEI

> 643.2 GON

> 646.8 INV > 646.8 ADA > 646.8 BAI

> 646.8 URB

URBANISME ET BIODIVERSITÉ. VERS
UN PAYSAGE VIVANT
STRUCTURANT LE PROJET URBAIN

L'idée majeure de cet ouvrage est de placer les
processus écologiques et la biodiversité au coeur
du projet urbain. Il ne s'agit plus seulement
d'intégrer la nature dans la ville mais de faire un
écosystème urbain. Il ne s'agit plus de bâtir un
établissement humain mais bien de donner une
place aussi importante au non-bâti qu'au bâti. 

Philippe Clergeau

QUAND LES ANIMAUX ET LES
VÉGÉTAUX NOUS INSPIRENT

Le vivant s'adapte en permanence. Il possède des
solutions infinies et extraordinaires. A nous de les
découvrir avant qu'il ne soit trop tard. De les
découvrir pour sauver la nature et pour nous
sauver nous, les humains. La nature parle,
écoutons-la !

Emmanuelle Pouydebat

LE LIVRE DU CLIMAT. TOUT CE QUE
VOUS DEVEZ SAVOIR EN 50
INFOGRAPHIES

Le changement climatique est un phénomène très
complexe dont les effets multiformes sont
difficiles à comprendre. Ce livre explique tout
cela clairement et simplement en 50 graphiques.
Avec le soutien de nombreux scientifiques,
l'auteur a transformé les données scientifiques
complexes sur le changement climatique en
infographies faciles à comprendre, à destination
de ceux qui veulent non seulement comprendre,
mais aussi agir.

Esther Gonstalla



LE CHOIX DU 
BIBLIOTHÉCAIRE
Nos coups de cœur du mois

DERNIÈRES NOUVELLES DU FUTUR 

Dans ce recueil de nouvelles l’auteur nous montre notre
société dans quelques décennies : Hyper-surveillance à la
Big-Brother, monnaie virtuelle, médecine prédictive à
outrance, novlangue & sophisme, mondialisation
culturelle et économique et dans le même temps
clanisme guerrier. Un monde où le citoyen est nommé «
consommateur », où la gloire débile n’est due qu’au
hasard, une planète pourrie par ses déchets et fatiguée
par les dérèglements climatiques... Bref tous les travers
de notre civilisation actuelle... à peine exagérés ! La
tonalité est sarcastique mais l’auteur ne juge pas, il
décrit, c’est au lecteur/citoyen de juger, et d’agir. Alors,
qu’est-ce que sera demain, le début ou la fin ? L’espoir
résiderait dans le « Réseau Sénèque », une sorte de
résistance passive (soyons donc "stoïques" !).

Patrice Franceschi

843.92 FRA

LE ROMAN LUDIQUE

Dans les années 1980, aux éditions de Minuit, sont publiés
les premiers romans de Jean Echenoz, Jean-Philippe
Toussaint et Éric Chevillard. On parle à cette époque de
romans postmodernes, de romans dits “impassibles”, sans
en donner une définition précise. On y a aussi vu une
influence oulipienne sans que cela soit convainquant.
Dans cet ouvrage, Olivier Bessard-Banquy se propose de
creuser davantage les points communs de ces trois
auteurs. Il y trouve une « invention du quotidien » faite de
légèreté désabusée et d’ironie frivole, d’une tonalité de «
subversion douce » et inédite. Bref, d’un renouveau
narratif résolument ludique. Mais que dit-il de la place
du roman contemporain dans la littérature française ?
Pour se faire une idée, ne faut-il pas simplement lire ces
trois-là ? 

Olivier Bessard-Banquy

RL 02590 - DISPONIBLE EN VERSION NUMÉRIQUE



LES VIEUX FOURNEAUX

"Les Vieux fourneaux" est une série de 5 albums qui
raconte l’histoire de trois amis des années 50 à nos jours.
Et ce n’est pas tous les jours qu’on peut lire une BD qui
traite de la vieillesse avec autant de bonne humeur et de
bienveillance. Trois amis au caractère bien trempé, à la
fois tendres et vaches, ont une chose en commun : leur
amitié à la vie, à la mort, les yeux remplis de malice et de
souvenirs complices. D’aventure en aventure, l'ancien
syndicaliste, le baroudeur et l'anarchiste n’ont pas dit leur
dernier mot. Leur soif de liberté est toujours aussi forte,
une vraie leçon de vie. Et comme le dit Pierrot : ni yeux, ni
maître !

de Wilfrid Lupano et Paul Cauuet

PENSER LIBREMENT

Penser, c'est apprendre à désobéir, à ne pas se
soumettre ou obéir à des idéologies. Ce recueil en
grande partie inédit d'essais, interviews, conférences,
discours, critiques littéraires, depuis un essai sur le travail
et l'action jusqu'à des textes sur la liberté et la condition
humaine, en passant par un remarquable "Hannah Arendt
par Hannah Arendt", montre ce que penser librement
veut dire : sans appuis ou garde-fous, sans les piliers de
la religion, de la morale, de la politique ou de la
philosophie, interroger sans répit au lieu d'offrir des
réponses figées.

de Hannah Arendt

191 ARE

L'ÉTHIQUE MÉDICALE À
L'ÉPREUVE DE LA COVID-19

Privation de libertés individuelles, expérimentations de
vaccination sur des sujets humains, tri de patients en
réanimation, restrictions sur les rites funéraires… La crise
sanitaire s’accompagne d’un bouleversement de nos
repères éthiques sur des plans multiples, a fortiori dans la
sphère clinique. Cet ouvrage réunit de nombreux acteurs
de la santé et des sciences humaines pour proposer une
réflexion éthique autour d’une sélection de questions
parmi le vaste éventail de celles que pose la pandémie.

De Claudine Attias-Donfut et
Martine Segalen

7.1/ETH/2020
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 Depuis 2012, la bibliothèque universitaire Vauban
participe à différents projets et campagnes de
numérisation dont le but principal est de conserver,
diffuser et valoriser des documents anciens et
spécialisés issus de ses collections et de celles de
l’Université Catholique de Lille. Constitué de
monographies et de publications en série datées
du XVIIe au milieu du XXe siècle, ce fonds numérisé
est aujourd’hui riche de plusieurs centaines de
documents, gratuitement disponibles dans Gallica,
la bibliothèque numérique de la Bibliothèque
Nationale de France (BnF). La BUV est aujourd’hui
membre du "réseau partenaires" de la BnF dans le
cadre de la numérisation coopérative des
collections patrimoniales des bibliothèques
françaises, qui a pour objectif d’enrichir les
collections numériques de la BnF, tout en
participant à la valorisation des collections
régionales et nationales tombées dans le domaine
public.

  Les corpus documentaires sélectionnés par la
bibliothèque reflètent la spécificité de l’Université
Catholique de Lille et s’enrichissent de nouveaux
thèmes chaque année : la presse clandestine du
Nord occupé pendant la Première Guerre
mondiale, les Flandres catholiques du XVIIe siècle,
les publications des personnalités historiques de
l’Université Catholique de Lille, les publications des
sociétés savantes du Nord Pas-de-Calais, des
revues d’art du Nord…, tout cela vous attend en
ligne !

 Partez à la découverte de ces documents
librement mis à votre disposition : télécharger,
imprimer, partager, faire des recherches en plein
texte… Tout cela est possible, gratuitement et sans
inscription, dans Gallica !

PATRIMOINE
Découvrez nos collections numérisées sur Gallica !

> Découvrez la présentation générale de Gallica
sur Youtube : « Gallica, qu’est-ce que c’est ? »
> Découvrez la recherche dans Gallica
> Suivez le blog de Gallica, sa chaîne Youtube ou
son compte Instagram
> Suivez une communauté d’utilisateurs actifs qui
font vivre les documents : les Gallicanautes sont
passionnants et pleins d’imagination

À ce jour, pas moins de 6 millions de documents
sont en ligne : imprimés, mais aussi manuscrits,
cartes, images, partitions, fonds sonores, vidéos…
Le champ de découverte est vaste !
Pour le plaisir ou pour les études, c’est une mine
d’or !

Pour toute question liée à la numérisation ou à un
document patrimonial, contactez-nous !
bibliotheque.patrimoine@univ-catholille.fr

POURSUIVEZ VOTRE VISITE SUR GALLICA AU-
DELÀ DE NOS COLLECTIONS :

POUR ALLER PLUS LOIN :

E. Hautcœur, Mémoire sur l'érection nécessaire de nouveaux diocèses
dans le Nord de la France, 1909, HR4 0042 (lien vers Gallica)

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr
https://gallica.bnf.fr/edit/decouvrir-nos-partenaires
https://gallica.bnf.fr/edit/und/universite-catholique-de-lille-bibliotheque
https://www.youtube.com/watch?v=OLV48q8Yz8U
https://www.youtube.com/watch?v=OLV48q8Yz8U
https://gallica.bnf.fr/edit/und/rechercher-dans-gallica
https://gallica.bnf.fr/blog
https://www.youtube.com/channel/UC4qeHjCTm6etgMiHXzbTd0A
https://www.instagram.com/gallicabnf/
https://gallica.bnf.fr/html/und/du-cote-des-gallicanautes
mailto:bibliotheque.patrimoine@univ-catholille.fr
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5324632j


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

3 MAI

13h - 14h

11 MAI

13h - 14h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

20 MAI

17h - 18h

Bibliographie et
plagiat

25 MAI

17h - 18h

Zotero, outil de
gestion
bibliographique

18 MAI

17h - 18h

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

21 MAI

12h - 13h

Les bases de
données en
théologie

10 MAI

17h - 18h

Les bases de
données
pluridisciplinaires

Accéder aux
ressources de la
bibliothèque

6 MAI

12h - 13h

Présentation des
Bases de données
en droit

20 MAI

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 nouveautés dans les revues imprimées pour l'année 2021
A compter de mai et jusqu’à la rentrée tous les numéros de revues (à l’exception des éditions
quotidiennes et hebdomadaires) sont empruntables pour 7 jours, même le dernier numéro !

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

CODEX

2000 ans d'aventure
chrétienne : histoire,
archéologie, culture,
patrimoine.

DOCUMENTATION
PHOTOGRAPHIQUE
DOSSIER

tous les deux mois, une
nouvelle question
d’histoire ou de
géographie analysée
par un universitaire
spécialiste du sujet.

ENTREPRENEURSHIP :
THEORY AND
PRACTICE

bimestriel sur
l’entrepreneuriat.

HARVARD
BUSINESS REVIEW 

version française : 

trimestriel sur la
gestion d’entreprise.

LE UN = LE 1

journal se présentant
sous la forme d'un
dépliant, conçu et écrit
par des romanciers,
des chercheurs, des
poètes, des artistes,
des savants, des
journalistes.

LEADERSHIP
QUARTERLY 

bimestriel sur la
gestion d’entreprise et
les relations humaines
au sein du monde du
travail.

À VAUBAN

À L'EDHEC ROUBAIX

Depuis le moteur de recherche Overview en cherchant par titre

POUR LES TROUVER

https://www.facebook.com/BUVauban
https://twitter.com/LibraryOnLine_
https://www.instagram.com/bu.vauban/
http://lol.univ-catholille.fr/
https://eds.b.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=ccaabc83-cdc6-4db7-93e9-16ded7602954%40pdc-v-sessmgr04

