REVUE DE PRESSE DES BU
Interventions et publications des bibliothécaires
"Publics : lecteurs ou chercheurs ?", table-ronde d'une journée d'étude ABF à laquelle a
participé Armelle Rigaud, responsable de l'action culturelle et scientifique, novembre
2019 [AUDIO]
"Un objet nouveau : le e-manuel en Open access et le rôle des bibliothèques : le
partenariat Couperin/NumériquePremium/ UVSQ", intervention de Dorothée Pain,
responsable de la bibliothèque numérique, Journée du Livre Électronique, juillet 2019
"Intégrité scientifique et science ouverte. Approche d’une bibliothécaire en milieu
recherche", Claire Lebreton, responsable du pôle des services à la recherche et
directrice-adjointe, revue Polethis, 2019, n°1.
"Envie de lecture", Armelle Rigaud, responsable de l’Action culturelle de la DBIST,
Youtube, TV78, janvier 2019 [VIDEO]
"Envie de lecture", Armelle Rigaud, responsable de l’Action culturelle de la DBIST,
Youtube, TV78, décembre 2018 [VIDEO]
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"Festival du film documentaire", 7/8 Le Journal, Armelle Rigaud, responsable de l’action
culturelle et scientifique de la DBIST, TV78, Youtube, novembre 2018 [VIDEO]
"Bacalauréat : l’UVSQ ouvre ses portes pour les révisions", interview de Chantal Merle,
responsable de la bibliothèque de St-Quentin, TV78.com, juin 2018 [VIDEO]
"Investissement et réactivité permanente, les bibliothèques de l’Université Versailles StQuentin-en-Yvelines", Chantal Merle, responsable du pôle promotion des services,
Dorothée Pain, chargée de la communication, revue professionnelle Arabesques, 2018,
n°91.
"Espaces innovants et collaborations pédagogiques", Enrica Harranger (et autres),
responsable du pôle des services à l’enseignement, revue professionnelle Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2018, n° 16.
"Exposition universelle : retour à Paris en 1937 avec l'UVSQ", Armelle Rigaud,
responsable de l’Action culturelle de la DBIST, Youtube, TV78, mars 2018 [VIDEO]
"Dispositif d’accueil des lycéens - Université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines",
Chantal Merle, responsable de la BU de St Quentin, intervention en journée d’étude
ADBU, 11 avril 2018 [VIDEO]
"BU cherche généreux mécène… ", Nathalie Watrin, directrice des bibliothèques de l’
UVSQ, revue professionnelle Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2016, n° 8.
"La nouvelle bibliothèque universitaire de Versailles", Christophe Pérales, ancien
directeur des bibliothèques de l’UVSQ, Dailymotion, 2013 [VIDEO]

Revue de presse
"UVSQ, un nouvel espace pédagogique au sein de la BU", la Gazette de St-Quentin,
janvier 2020
"Communiqué de presse de l'UVSQ sur le Cube, nouvel espace pédagogique de la BU",
www.uvsq.fr, janvier 2020
"Réviser le bac à la bibliothèque universitaire ou dans les médiathèques”, la Gazette de
St-Quentin, juin 2019
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"Saint-Quentin-en-Yvelines : et si vous louiez une oeuvre d’art pour l’exposer chez vous ?
", Le Parisien, avril 2019
"La BU de l’UVSQ se met à la page", la Gazette de St-Quentin, avril 2019
"La première artothèque universitaire de France à l’UVSQ", yvelines-infos.fr, avril 2019
"L’UVSQ met le dessin de presse à l’honneur", yvelines-infos.fr, avril 2019
"Yvelines | "Victoire !" : une exposition photo pour dénoncer l’inégalité femme – homme",
Reportage, TV78, mars 2019 [VIDEO]
"Guyancourt : rencontre avec Patrick Timsit à la bibliothèque universitaire", 78 actu,
novembre 2018
"Versailles l’université lance un manuel numérique d’histoire", Le Parisien, 2018.
"Les robots envahissent la bibliothèque universitaire", la Gazette de St-Quentin, octobre
2018
"Conversation avec Maguy Marin", Collectif étudiants Têtate, YouTube, TV78, janvier
2018 [VIDEO]

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Retrouvez les bibliothèques de l'UVSQ sur la chaîne Youtube de l'Université de
Versailles St-Quentin-en-Yvelines
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