Votre BU Numérique en 2017 : un résumé
BU ouverte 24h/24 http://bu.univ-reunion.fr |email : docelec@listes.univ-reunion.fr | Newsletter via le blog des BU

Des projets pour faciliter les usages de la documentation numérique
Fin du programme national ISTEX : « Construire le socle de la bibliothèque scientifique numérique nationale »
Pour rappel, ce dispositif qui entrait dans les « Initiatives d’avenir » lancées par le
ministère ESR, avait deux vocations : l’acquisition nationale de ressources
documentaires accessibles en ligne et la création d’une plateforme numérique de
valorisation. Il prend fin en décembre 2017. Bilan à retrouver sur notre billet.
Projet AMI « Des Ebooks pour la licence »
Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt du MESR, les BU portent un projet sur les ebooks. 3 volets :
-

Elargissement de l’offre documentaire de livres numériques à destination des licences
Programme d’accompagnement des enseignants pour intégrer des livres numériques dans leurs pratiques
pédagogiques
Etude des pratiques : enquête sociologique et statistiques des consultations d’ebooks (dispositif ezpaarse).

Journée pédagogique de retours d’expériences sur le numérique
La documentation numérique a été abordée dans la journée pédagogique
organisée par la DUN et les BU le 13 juin 2017 :
un atelier spécifique a été l’occasion de diffuser via Moodle des tutoriels
d’exemples d’usages pédagogiques d’abonnements numériques.
> Accès Moodle aux tutoriels des BU (Accès libre à tous : il suffit de cliquer sur le titre puis le bouton "M'inscrire")

Des nouvelles ressources documentaires numériques
UR / Visible Body : un atlas d'anatomie 3D à tester en ligne pendant un mois
L’Atlas d’Anatomie Humaine de Visible Body est un outil de visualisation en 3D et
d’apprentissage utilisé pour manipuler et explorer les différents systèmes du corps
humain et notamment : musculaire, urinaire, nerveux, circulatoire, reproducteur,
respiratoire, endocrinien, squelettique, digestif, lymphatique, tégumentaire…
> Accès direct au test Visible Body | Plus d’info dans notre billet
UR / ScholarVox : nouvelle collection de livres numériques en science et technologiques
Elargissement de notre abonnement à la plateforme de livres numériques ScholarVox :
-

Collection Sciences / Ingénieur : 7500 livres (nouveau)
Collection Sciences Eco-Gestion : plus de 6650 livres
Collection Emploi, métiers et formation : près de 400 livres

Tous les domaines des sciences sont concernés : informatique, sciences de la vie, sciences de la terre,
mathématiques, physique, chimie, agriculture, ingénierie, bâtiments…
> Accès direct à ScholarVox | Plus d’info dans nos billets

UR / Cairn.info : élargissement à la collection complète des revues en LSH
Nous vous proposons désormais la collection complète des 460 revues en lettres et
sciences humaines disponibles sur Cairn.info, soit plus d'une trentaine de revues
supplémentaires. Esprit, Hermès, Po&sie, les Temps Modernes…
> Accès direct à Cairn.info | Plus d'info dans notre billet
COLLEX / Wiley : 85 nouveaux livres numériques en santé
Dans le cadre d'une initiative CollEx, et après un test national de plusieurs centaines de titres, la Bibliothèque
interuniversitaire de Santé de Paris a acquis nationalement 85 titres de livres numériques de l'éditeur Wiley en
Santé. Les livres sont disponibles en ligne pour l'ensemble de la communauté universitaire en santé, sur la même
plateforme que celle notre abonnement aux revues en ligne Wiley.
> Accès direct à Wiley | Plus d’info dans notre billet
ISTEX / Duke Mathematical Journal
Nouvelle licence nationale ISTEX. Il s’agit des archives du Duke Mathematical Journal,
prestigieuse revue de mathématiques des Duke University Press. Accès en ligne à
l'intégralité des articles publiés depuis les origines de la revue en 1935 jusqu'en 2012.
> Accès au Duke Mathematical Journal | Plus d’info dans notre billet
ISTEX / Géologie : 350 livres numériques de la Collection Lyell Collection de GSL
Nouvelle licence nationale ISTEX. The Geological Society of London est une société savante
créée au tout début du XIXe siècle au Royaume-Uni. Elle couvre le domaine de la géologie.
Le corpus acquis dans le cadre des licences nationales ISTEX concerne les « Special
Publications » de la « Lyell collection », soit 305 titres d’ebooks publiés entre 1964 et 2008.
> Accès direct à la Lyell Collection | Plus d’info dans notre billet
ISTEX / Brepols Publishing : livres et revues numériques en Sciences humaines
Nouvelle licence nationale ISTEX. Brepols Publishers est une maison d’édition belge créée en
1796. Elle publie des ressources en histoire ancienne et médiévale, littérature, linguistique,
pensée et théologie médiévales. 2 corpus :
-

Un corpus de 849 livres numériques
Un corpus de 45 revues des origines à 2012 (le fascicule le plus ancien datant de 1882)

> Accès direct à Brepols | Plus d’info dans notre billet
ISTEX / Springer : 33 000 livres numériques en Sciences et Techniques
Nouvelle licence nationale ISTEX : 4 nouvelles collections de livres numériques Springer, soit plus de 33 000 titres
comprenant l’ensemble de la production de chaque année éditoriale jusqu'en 2013. Monographies, manuels, livres
de cours, ouvrages de référence et séries de livres.
-

mathématiques et statistiques
chimie et science des matériaux

- physique et astronomie
- sciences de l’ingénieur

> Accès direct à Springer | Plus d’info dans notre billet

ISTEX / Taylor & Francis : 1500 livres numériques en SciencePo - RI
Nouvelle licence nationale ISTEX : collection de près de 1500 livres numériques en science
politique et relations internationales publiés entre 1977 et 2012 par Taylor & Francis.
> Accès direct à Taylor & Francis Ebooks | Plus d'info dans notre billet
ISTEX / Numérique Premium : nouveaux livres numériques en Littérature et Histoire
Nouvelle licence nationale ISTEX : il s'agit de 2 nouvelles collections d'ebooks en Littérature et en Histoire chez
Numérique Premium, soit plus de 250 nouveaux livres numériques en SHS, s’ajoutant à nos 2 collections existantes :
-

Littérature française et francophone (nouveauté ISTEX)
Révolution française – Premier Empire (nouveauté ISTEX)
Histoire ancienne
Sciences de l'éducation

> Accès direct à Numérique Premium | Plus d’info dans notre billet
OPEN ACCESS / Des livres numériques en libre accès sur JSTOR
En plus des archives numérisées de revues, la plateforme web JSTOR propose désormais également
environ 500 livres numériques en accès libre (open access). Tous les thèmes sont représentés. Par
exemple la collection des Presses universitaires australiennes aborde les questions liées aux populations
aborigènes, comme les sciences et techniques, l'économie, la science politique, les sciences humaines.
L'accès est gratuit.
> Accès JSTOR OpenAccess Books (libre) | Plus d'info dans notre billet
> NB Pour un accès incluant notre abonnement aux revues en ligne, préférez cet accès JSTOR UnivRéunion (logins)
Quelques autres mouvements :
12/2017 Arrêt de l’abonnement ENI de livres numériques en informatique, en raison des trop faibles utilisations
réelles constatées et des difficultés d’accès répétées.
12/2017 Revues.org, plateforme de diffusion de revues SHS en libre accès, devient OpenEdition Journals.
02/2017 LexisNexis Jurisclasseur a changé de plateforme et est devenu « Lexis360 ».

De la veille sur les modes de publication scientifique
10/2017 La semaine du libre accès (open access week)
Billet : Actualité des modes de publication scientifique : les preprints
Billet : Privés de savoir ?
Billet : Diffuser sa thèse sous licence Creative Commons
Billet : HAL-Réunion : dépôt facilité et nouvelles fonctionnalités
09/2017 Sci-Hub : polémique autour d'une plateforme illégale de publications
Le point de rentrée sur une plateforme qui bouscule les pratiques éditoriales de la
recherche. Sci-Hub est un site web qui regroupe des millions d'articles scientifiques
issus de la recherche. Toutes ces publications y figurent illégalement, sans l'accord
des éditeurs qui commercialisent les revues. A lire sur notre blog
12/2017 ResearchGate, Academia.edu, etc. : polémique sur la diffusion des publications sur les réseaux sociaux
de chercheurs. Une excellente synthèse de l’URFIST intégrant les derniers soubresauts juridiques et économiques.

Quelques TUTO utiles
-

Faire travailler ses étudiants sur la réalisation d’une revue de presse avec Europresse (moodle)
Faire des sélections de livres numériques avec ScholarVox pour faciliter l’accès des étudiants (moodle)

Et toujours les indispensables : Google Scholar (et les abonnements de l’université) | Zotero (pour gérer ses biblio) |
Atelier Ebooks | Atelier Erevues  Retrouvez tous nos tutoriels dans la « Boite à outils » du site web des BU.

