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Actualités
C’est la rentrée !
Faites-nous parvenir vos bibliographies
documentaires pour le semestre d’automne !

de

cours

et

besoins

Vous pouvez nous transmettre vos propositions d’achat et références de semestre
via le formulaire de contact disponible sur le site de la BCUL (sélectionnez
Proposition d’achat ou Référence de semestre dans le menu déroulant) ou
directement par e-mail à nos adresses respectives :
-

sylvia.biro@bcu.unil.ch (Science politique)
vinciane.constantin@bcu.unil.ch (Psychologie)
manuela.hanrot@bcu.unil.ch (Anthropologie,
Sociologie)
kathia.linde@bcu.unil.ch (Sciences du Sport)

Sciences

de

l’éducation,

Sachez que nous pouvons acheter des ouvrages en version électronique, lorsque
celle-ci est disponible, acheter plusieurs exemplaires des ouvrages en lecture
obligatoire, bloquer certains titres en consultation sur place, pour assurer un accès
aux ouvrages à toutes vos étudiantes et étudiants.

Nouveauté : la BCUL ouvre un guichet
d’information à Géopolis !
Dès la rentrée universitaire, la BCUL se déplace à Géopolis tous les mardis aprèsmidi. Vous êtes étudiant·e, chercheur·euse, enseignant·e : n’hésitez pas à venir à
notre guichet pour tout renseignement :
-

Démarrer une recherche
Déchiffrer une bibliographie
Chercher dans le catalogue RenouVaud
Trouver un article
Interroger une base de données
Proposer une acquisition

Les responsables de collections des disciplines de SSP sont à votre disposition.
Période : Du 4 octobre au 20 décembre 2022
Heure : De 14h à 16h
Lieu : Hall 2000 Géopolis (vers l’entrée du Décanat SSP et de la salle d’étude)

Formations
Formations spécialisées
Cette année les formations spécialisées reprennent comme à leur habitude. Un
parcours didactique en ligne (via Moodle) se propose d’accompagner étudiantes et
étudiants de premier cycle dans leurs recherches documentaires. Déchiffrer une
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bibliographie de cours, se servir du catalogue Renouvaud, faire des recherches
thématiques dans les bases de données spécialisées en SSP et sur le web, tels
sont les principaux objectifs de ce module inséré dans les enseignements
méthodologiques de Formation Académique (2e BA de Psychologie) et du Cours
d’introduction à la recherche (1e BA Sciences sociales et Sciences politiques).
Une formation courte en Sciences du sport est également disponible sur la
plateforme Moodle sous forme de deux guides à suivre. Venez y faire un tour et
diffusez le lien à toute personne intéressée.

Formations généralistes
La BCU propose également une palette de formations plus généralistes que vous
pouvez signaler à vos nouveaux et nouvelles étudiant·e·s :
-

Déboussolé.e ? Rencontrez les bibliothécaires
S’orienter, trouver, gagner du temps : 30 minutes pour savoir comment
localiser les documents (libre-accès, magasins, en ligne). Sans inscription.
Dates : les mardis 4, 11, 25 octobre + 1er novembre 2022
Heure : 12h30 – 13h
Lieu : BCUL site Unithèque

-

Intro Zotero, atelier débutant
Sur inscription : formation.unithèque@bcu.unil.ch
Dates : jeudi 3, lundi 8, jeudi 10 novembre 2022
Heure : 12h30 – 13h30
Lieu : BCUL site Unithèque

-

Formation sur-mesure
Un·e bibliothécaire prépare votre formation personnalisée à la recherche
documentaire. Seul·e ou en petit groupe, prenez rendez-vous !

Nouvelles acquisitions
Toutes les acquisitions de la BCUL – livres papier, livres électroniques, DVD et
revues – se trouvent dans le catalogue Renouvaud. Nous réalisons une veille
régulière en lien avec les axes de recherche et d’enseignement de chaque unité en
SSP.
N’hésitez pas à nous adresser vos propositions d’acquisition via notre
formulaire en ligne !

Anthropologie / Sciences de l’éducation /
Sociologie
Retrouvez ici nos ressources numériques spécialisées en Sciences sociales.
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Livres électroniques
Les livres électroniques ou « e-books » sont disponibles par paquet ou à l’unité,
selon ce que nous permettent les éditeurs. Comme chaque année, nous acquérons
les paquets suivants :
-

Oxford Bibliographies Online - Sociology et Education
Routledge Handbooks Online - Education
Edward Elgar - Sociology and Social Policy

Un nombre important de livres électroniques sont, par ailleurs, achetés à l’unité
tout au long de l’année, sur vos propositions, pour couvrir vos besoins de
recherche et d’enseignement. Vous les trouvez tous dans le catalogue Renouvaud.
Revues
Acquisition du titre Chronicles of Higher Education + Reports and guides (version
papier).

Psychologie
Retrouvez ici nos ressources numériques spécialisées en Psychologie.
Livres électroniques
Acquisition du paquet APA e-books Full Collection 2022.
DVD
12 DVD acquis chez APA Videos complètent l’offre existante dans les collections
suivantes :
-

Teletherapy Video Series
Systems of Psychotherapy
Relationships

Revues
Achat
-

des archives historiques (sous format électronique) des revues suivantes :
Child Care in Practice
Journal Of Divorce & Remarriage
Journal Of Family Psychotherapy
Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress and
Coping
Journal of Mental Health
Cognition & Emotion
Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

Sciences Politiques
Retrouvez ici
Politiques.

nos

ressources

numériques

spécialisées

en

Sciences

Livres et DVD
489 nouveaux documents physiques ont été intégrés en 2021 amenant la
collection à un total de 12'653 titres en libre-accès.
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39 ebooks ont été acquis à l’unité dont :
-

The Sage handbook of research methods in political science and
international relations
Oxford Encyclopedia of European Union Politics

-

International economic relations since 1945

Revues
L’acquisition des archives du journal Political Science complète l’abonnement
existant.
Abonnement à la revue Historical Studies in Industrial Relations

Sciences du sport
Retrouvez ici nos ressources numériques spécialisées en Sciences du sport.
Livres
Les listes des dernières acquisitions de livres papier, par mois, sont visibles dans
Renouvaud sous ce lien ou en tapant « Sciences du sport nouveautés » dans la
recherche simple de Renouvaud.
Revues
Achat des archives historiques (sous format électronique) des revues suivantes :
-

International Journal of the History of Sport
Journal of Sport & Tourism
Sport in History

Archives de presse
Après les archives du Financial Times, la BCUL a acquis dernièrement celles des
journaux suivants :
-

The Economist Historical Archive, 1843-2015
Historical Newspapers: The Guardian and The Observer: 1791-2003
Historical Newspapers: The New York Times 1851-2018
The Times Digital Archive, 1785-2019
Historical Newspapers Le Monde: 1944-2000

Vous pouvez par ailleurs consulter la presse quotidienne en ligne grâce aux
abonnements offerts par la BCUL.
Accès aux ressources électroniques hors du campus : ayez le réflexe Pulse
Secure !
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Personnes de contact

Sylvia Biro
Bibliothécaire spécialiste Sciences politiques
Sylvia.Biro@bcu.unil.ch
+41 21 692 48 39
En télétravail le lundi
Présence : mardi, mercredi et jeudi

Manuela Hanrot
Bibliothécaire spécialiste Sociologie - Anthropologie Sciences de l’éducation
manuela.hanrot@bcu.unil.ch
+41 21 692 48 26
Présence : lundi, mardi et vendredi

Vinciane Constantin
Bibliothécaire spécialiste Psychologie
Vinciane.Constantin@bcu.unil.ch
+41 21 692 48 47
Présence : tous les jours sauf le mercredi

Kathia Linde
Bibliothécaire spécialiste Géographie et écologie humaine Sciences du sport
kathia.linde@bcu.unil.ch
+41 21 692 47 54
Présence : tous les jours, sauf mercredi/jeudi après-midi
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