Des bibliothèques
au service de la recherche
11 décembre – 14 décembre

La Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
La Bibliothèque Cujas
Le Service commun de la documentation

www.pantheonsorbonne.fr

Mardi 11 décembre
 Centre Panthéon, galerie Soufflot
10h00-16h00 : Stand des bibliothèques de Paris 1
(accès libre)
Présentation du réseau des bibliothèques de Paris 1 et des ressources
électroniques. Permanence d’information sur HAL et l’Open Access. Aide
au dépôt dans HAL.

 Bibliothèque Cujas
9h30-11h30 : Visite patrimoniale du centre Panthéon
et de la bibliothèque interuniversitaire Cujas
L’ancien site de la Faculté de droit
est

constitué

bâtiments

de

3

corps

distincts :

de

l’ancien

bâtiment a été inauguré en 1772,
la deuxième partie, qui donne sur
la rue Saint-Jacques et la rue
Soufflot, a été construit entre 1893
et 1899 et est dû à l’architecte
Louis-Ernest

Lheureux,

et

la

troisième partie, correspondant à
l’extension de l’aile Cujas, a été mise en œuvre dès 1965 pour une entrée
universitaire en 1969. Cette dernière a remplacé le bâtiment construit par
Lheureux entre 1876 et 1878 pour abriter la bibliothèque de droit, qui fut
alors détruit, tandis que la bibliothèque était déplacée de l’autre côté de la
rue Cujas dans un ensemble immobilier datant essentiellement du milieu
du XXe siècle.
La visite portera sur l’histoire étroitement liée de ces deux sites, ainsi que
sur les collections et trésors de la Bibliothèque interuniversitaire.
Réservation obligatoire à l’adresse suivante :
cujasevenements@univ-paris1.fr

2

 Bibliothèque Cuzin
(17 rue de la Sorbonne, escalier C, 3e étage)
9h30-10h30 : Présentation de la plateforme ISTEX :
contenus et services associés
Intervenant : Maxime RAGOT (DIST-CNRS) – Chargé de
communication ISTEX
La plateforme ISTEX offre, à
l’ensemble de la communauté de
l’enseignement supérieur et de
la recherche française, un accès
en

ligne

aux

collections

rétrospectives de la littérature
scientifique

dans

toutes

les

disciplines. À ce réservoir inégalé en ressources multidisciplinaires
s’ajoute un nombre important de services à valeur ajoutée permettant
d’en optimiser l’exploitation grâce à des outils de fouille de contenus
(TDM) et de valorisation interactive.
Présentation de la plate-forme et des services associés et exemples de
réalisation, notamment en cartographie (Carto ISTEX/HAL, Cillex et
Gargantext).

14h00–16h30 L’Archive ouverte Hal à Paris 1
14h00-14h30 : signature de l'ordre de mission pour le SCD par le
Président
14h30-16h30 : table ronde « Pourquoi déposer dans HAL ? »
La table ronde réunira chercheurs et professionnels de l’information
scientifique et technique et des bibliothèques et présentera les bénéfices
du dépôt dans HAL pour un chercheur :
-

Outil personnel au service de l’identité numérique et de la traçabilité ;

-

Outil de visibilité et de valorisation de l’unité de recherche ;

-

Outil au service du projet de science ouverte de l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.
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Mercredi 12 décembre
 Centre Panthéon, galerie Soufflot
10h00–16h00 : Stand des bibliothèques de Paris 1
(accès libre)
Présentation du réseau des bibliothèques de Paris 1 et des ressources
électroniques. Permanence d’information sur HAL et l’Open Access. Aide
au dépôt dans HAL.

 Centre Panthéon (Salle 1)
9h00-11h00 : Table ronde du groupe de travail Données de
la recherche
-

Présentation des travaux ;

-

Présentation de l’offre de services Huma-Num ;

-

Présentation d’actions en bibliothèques.

 Bibliothèque Cujas
11h30-13h30 : Visite patrimoniale du centre Panthéon
et de la bibliothèque interuniversitaire Cujas
L’ancien site de la Faculté de droit est constitué de 3 corps de bâtiments
distincts : l’ancien bâtiment a été inauguré en 1772, la deuxième partie,
qui donne sur la rue Saint-Jacques et la rue Soufflot, a été construit entre
1893 et 1899 et est dû à l’architecte Louis-Ernest Lheureux, et la
troisième partie, correspondant à l’extension de l’aile Cujas, a été mise en
œuvre dès 1965 pour une entrée universitaire en 1969. Cette dernière a
remplacé le bâtiment construit par Lheureux entre 1876 et 1878 pour
abriter la bibliothèque de droit, qui fut alors détruit, tandis que la
bibliothèque était déplacée de l’autre côté de la rue Cujas dans un
ensemble immobilier datant essentiellement du milieu du XXe siècle.
La visite portera sur l’histoire étroitement liée de ces deux sites, ainsi que
sur les collections et trésors de la Bibliothèque interuniversitaire.
Réservation obligatoire à l’adresse suivante :
cujasevenements@univ-paris1.fr
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Jeudi 13 décembre
 Centre Panthéon, galerie Soufflot
10h00-16h00 : Stand des bibliothèques de Paris 1
(accès libre)
Présentation du réseau des bibliothèques de Paris 1 et des ressources
électroniques. Permanence d’information sur HAL et l’Open Access. Aide
au dépôt dans HAL.

 Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
9h30-12h00 : Atelier « GIS CollEx, un dispositif pour
rapprocher recherche et documentation »
(salle de formation)
-

CollEx à Paris 1 : délégations et collections labellisées ;

-

Les appels à projets ;

-

Restitution de l’enquête lancée par la BIS autour des projets de

© Lise Hébuterne/BIS

recherche et de la numérisation de corpus.
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9h00-12h00 : Visites patrimoniales de la Bibliothèque
interuniversitaire de la Sorbonne
La bibliothèque de la Sorbonne fêtera ses 250 ans en 2020, ayant ouvert
pour la première fois ses portes au public le 3 décembre 1770 sous le
nom de bibliothèque de l’Université de Paris. La BIS conserve et
développe des collections spécialisées en lettres et sciences humaines
destinées à un public de chercheurs, confirmés ou débutants. Les
collections imprimées comptent près de 2 millions de volumes et
s’enrichissent chaque année d’environ 17 000 ouvrages et de 3 600
revues en abonnement. Elle détient également un important fonds
patrimonial,

manuscrits,

estampes

et

imprimés antérieurs à 1801, qui compte
aujourd’hui
imprimés

plus
et

de

un

100 000

fonds

volumes

iconographique

contenant environ 7 000 estampes, des
cartes et 364 plaques de verre.
Lors de cette visite, vous aurez accès aux
documents précieux de la salle de la
Réserve, à la salle Jacqueline de Romilly, à
l’exposition

Cartes

postales

en

guerre

(1914-1918) ainsi qu'un accès libre à
l'exposition Les affiches de mai 68 dans
les collections de la BIS dans le couloir
Saint-Jacques.
Visites de la salle de la Réserve et de l’exposition Cartes postales en
guerre (1914-1918) : 9h00, 9h45, 10h30 et 11h15 dans la limite des
places disponibles.
Visites libres : salle Jacqueline de Romilly et de l’exposition Les affiches de
mai 68 dans les collections de la BIS
Inscription obligatoire sur formulaire
ou à l’adresse communication@bis-sorbonne.fr
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9h00-12h00 : « Longtemps je me suis couché de bonne
heure… »
Installation de Jean-Pierre et Étienne Sag (salle Romilly)
Jean-Pierre et Étienne Sag sont des performeurs qui se produisent depuis
de longues années en France et à l’étranger notamment en Italie. JeanPierre Sag est maître de conférence honoraire à Paris 1 où il a enseigné la
psychanalyse de l’art et la pratique de la performance. Étienne Sag est
peintre et ancien gymnaste.

 Bibliothèque Cujas
15h00-16h30 : Construire une exposition en ligne - échange
autour d'un outil au service de la recherche
(salle de réunion)
A côté de l'ouvrage, de l'article ou du colloque, se développe aujourd'hui
un nouvel outil au service de la recherche : l'exposition en ligne. Forte de
son expérience en la matière, la bibliothèque Cujas vous propose de venir
discuter de cette autre manière de faire et de diffuser la recherche. Cette
rencontre sera l'occasion d'aborder les aspects tant scientifiques que
pratiques qu'implique la conception d'une exposition virtuelle, et de
répondre aux interrogations.
Inscription à l'adresse suivante :
cujasevenements@univ-paris1.fr

Vendredi 14 décembre
 Centre Panthéon, galerie Soufflot
10h00-13h00 : Stand des bibliothèques de Paris 1
(accès libre)
Présentation du réseau des bibliothèques de Paris 1 et des ressources
électroniques. Permanence d’information sur HAL et l’Open Access. Aide
au dépôt dans HAL.
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Service Commun de la documentation de Paris 1
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris
Tel : 01 44 07 89 08
Courriel : dirscd@univ-paris1.fr
Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne
13 rue de la Sorbonne
75 257 PARIS Cedex 05
Tél. : 01 40 46 30 97
www.bis-sorbonne.fr
Courriel : info@bis-sorbonne.fr
Bibliothèque Interuniversitaire Cujas
2 rue Cujas - 75005 Paris
Tél : 01 44 07 79 87 - 01 44 07 78 70
http://biu-cujas.univ-paris1.fr
Courriel : cujas@univ-paris1.fr

Communication : Mission communication / BIS - décembre 2018

CONTACTS

