The purpose of university
librery for doctoral
students
Rentrée ED 3MPL 21 11 2016
www.univ-nantes.fr
www.univ-nantes.fr

The electronic filing of thesis is compulsory
●

●

Arrêté ministériel du 25 mai 2016 à effet au 1er septembre
Archivage obligatoire : sur la plateforme du CINES (Centre informatique national de
l'Enseignement supérieur) qui gère les transferts de format pour une conservation
pérenne (aucune diffusion à partir de cette plateforme)

●

Diffusion sur intranet de l'établissement obligatoire (hors thèses confidentielles)

●

Diffusion sur internet soumise à autorisation du doctorant/auteur

●

Archivage et diffusion sont mis en place par la BU

●

Le dépôt se fait dans les scolarités :

Les fichiers électroniques avant soutenance et après soutenance (avec compléments et
corrections) ainsi que le contrat de diffusion sont à déposer dans les scolarités.
Questions concerning the filing, archiving and dissemination of the thesis :
bu-theses@univ-nantes.fr
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Open science on the west : an awareness
program for open access
Une semaine internationale du libre accès (OA week) tous les ans depuis 2007
Une Loi pour une République numérique (octobre 2016) qui donne désormais le
droit aux chercheurs de déposer librement leurs travaux
●

Qu'apporte le libre accès aux travaux de la recherche ?

Pour répondre aux différentes interrogations :
> un tour des laboratoires de l'UN qui commence maintenant pour se dérouler
jusqu'au printemps prochain
> une demi-journée d'étude sur le sujet en mars 2017 à l'École des Mines de
Nantes
> des ateliers et des rendez-vous personnalisés pratiques de dépôt dans une
archive ouverte
●
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Des thèses en accès libre et en texte intégral en France, en Europe et dans
le monde ...
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Collections on-site and remotely
Accessibles par une seule entrée :
le portail des bibliothèques de l'UN = Nantilus
Le catalogue de toutes les bibliothèques de l'Université avec d'autres
ressources en libre accès via les thématiques Netvibes
●

●

●

●
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Des documents pour la recherche : bases de données spécialisées, revues
et livres électroniques, ...
Toutes les ressources accessibles depuis chez vous ou en déplacement
par l'accès nomade
Un site de référence, le portail des thèses en France, toutes les thèses
françaises soutenues ou en préparation : theses.fr
D'autres sites de thèses en texte intégral à l'échelle européenne et
internationale : http://www.abes.fr/Theses/Selection-de-sites
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On-site and remote services
●

Des espaces de travail largement ouverts
> NoctamBU à la BU Santé : une bibliothèque de centre-ville ouverte tous
les soirs jusqu’à 23h30 et le week-end

●

Des documents qui circulent dans le cadre de prêts longs (35 jours)
> Prêt entre sites des BU nantaises
> Prêt entre bibliothèques françaises et étrangères

●

Un service de renseignement en ligne par chat et mail : Ubib.fr

●

Des accompagnements adaptés
> Dépôt de la thèse :
à l'échelle locale : par les scolarités, écoles doctorales et BU
à l'échelle nationale : par l'Agence bibliographique de l'enseignement
supérieur (onglet Thèses/Espace pour les doctorants de l'ABES)
> Formations documentaires
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Suggested documentary training programs (1)
Hors offre du collège doctoral, à tout moment
●

A l'échelle locale :

> Ateliers : des initiations pratiques à des outils/ressources dès maintenant
Pour utiliser au mieux depuis chez vous toute la documentation de l'UN
Inscription en ligne directement : via Nantilus/Les ateliers de la BU
> Rendez-vous avec un bibliothécaire : pour faire le point sur votre travail de
recherche documentaire à tout moment
Prenez rendez-vous en ligne directement : via
Nantilus/Bibliothécaire sur rendez-vous
●

A l'échelle interrégionale : Form@doct

Une plate forme d'information et d'autoformation documentaire
Des Cafés dédiés pour des questions/réponses à la demande
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Suggested documentary training programs (2)
Dans le cadre de l'offre du collège doctoral, des formations spécifiques
proposées par la BU
> Inscription en ligne sur LUNAM DOCTEUR
> Premières dates dès fin 2016 et à partir de janvier 2017 :
Des formations sur les ressources dans une discipline donnée, la veille sur le
web, les outils de gestion de références bibliographiques et le nouveau dépôt
électronique de la thèse (avril-mai 2017)
Mais aussi sur des logiciels pour créer des posters scientifiques ou développer
des cartes heuristiques ...
> Interventions des BU ou de l'URFIST Bretagne/Loire (Unité régionale de
formation à l'information scientifique et technique)
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A network of University libraries at your disposal
À Nantes et au-delà

Saint-Nazaire
•

BU Gavy

Nantes
•

Campus Chantrerie : BU
Technologies

•

Campus Tertre : BU Lettres,
sciences humaines et sociales, BU
Droit, économie et gestion

•

Campus Lombarderie : BU Sciences,
technologies et STAPS

•

Campus Centre Loire : BU Santé

La Roche-sur-Yon
•
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BU

BU Sciences, technologies and STAPS
•

Une bibliothèque sur 2 sites : Chantrerie et
Lombarderie à proximité de vos laboratoires

•

Campus Sciences Lombarderie
Une bibliothèque ouverte du lundi au vendredi de
8h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 13h
Une salle d'innovation pédagogique entièrement
modulable disponible à partir de fin novembre

•

Campus Technologies Chantrerie
Une bibliothèque ouverte du lundi au jeudi de
8h30 à 18h30 et le vendredi de 9h à 18h

•
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Des collections et des services accessibles 24h
sur 24 via Nantilus
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Good back-to-school season and
see you soon in the BU !
Contact : muriel.penichon@univnantes.fr
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