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Présentation du service des Collections académiques
dans sa relation avec l’Université

Le responsable d’une collection académique (Antiquité, Philosophie, etc.) est un
expert scientifique dans son domaine et un expert en recherche documentaire. Il
choisit les livres qui intégreront sa collection et il propose une courte description
scientifique des livres dans le catalogue (cf. infra). Il collabore avec les instituts de
l’Université, entre autre, en fournissant assistance à la recherche documentaire à
tous les niveaux et en évaluant les propositions d’achat (étudiants, doctorants,
projets de recherche).
N’hésitez pas à contacter le responsable de la collection qui vous
intéresse !

Contact :
Dr. Francesca Dell’Oro
Responsable des collections d’Antiquité, de Latin et de Grec
francesca.delloro@bcu.unil.ch

Liste des responsables des collections académiques :
http://www.bcu-lausanne.ch/horaires-et-lieux/dorigny-unitheque/responsablesservices/

Propositions d’achat :
http://www.bcu-lausanne.ch/contact/
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Principes de bases pour la recherche documentaire
dans Renouvaud

« Renouvaud » est plus qu’un catalogue. Il s’agit d’un outil de découverte qui vous
permet d’avoir plus de résultats, donc de trouver plus de titres, par rapport à un
catalogue traditionnel. Cela est particulièrement intéressant si vous êtes en train de
créer une bibliographie sur un sujet (cf. cas de figure 2).
Cas de figure 1 : Vous cherchez un livre ou un article en particulier et vous
voulez savoir s’il est disponible à la BCU.
Comment repérer les ouvrages dans la bibliothèque (papier et numérique) ?
Pour trouver un livre (dont vous connaissez au moins l’auteur et/ou le titre) dans
l’outil de découverte Renouvaud, il faut utiliser la recherche avancée.
1) Sélectionnez « recherche avancée »

2) Précisez le titre de l’ouvrage et/ou l’auteur dans les champs « titre » et
« auteur »
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NB 1. « ET » : vous trouvez tout ce qui contient les deux termes en même temps.
« OU » : vous trouvez tout ce qui contient au moins l’un ou l’autre des deux
termes.
« SAUF » : vous trouvez tout ce qui contient seulement le premier terme, mais pas
les deux termes en même temps (ou seulement le deuxième terme).

NB 2. Si vous n’êtes pas sûr de la forme d’un nom (par ex., eng. Ovid, lat. Ovidius
ou Ovidii, etc.), vous pouvez mettre un astérisque après les lettres communes du
mot : par ex. avec Ovid* vous ne trouverez pas seulement eng. Ovid, mais aussi le
fr. Ovide.
NB 3. Un avantage lié à l’introduction de Renouvaud est que vous pouvez aussi
chercher des articles par titre ou auteur. Attention : dans ce cas vous trouverez
l’article seulement s’il est disponible au format électronique.
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Exercices :
1) Trouvez tous les livres de Pierre Maréchaux dont le titre contient le mot
« Ovide ».
2) Où se trouve le livre de P. Marechaux, Premières leçons sur les ‘Métamorphoses’
d’Ovide ?

Disponible : le livre se trouve à la bibliothèque, soit dans le libre-accès, soit dans
les magasins.
Indisponible : normalement ça signifie que soit le livre est emprunté soit il n’est pas
encore disponible au public. Quelquefois le livre est perdu.
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Cas de figure 2 : Vous cherchez des livres sur un sujet spécifique.
1) Vous pouvez faire une recherche par sujet (« sujet Rameau »).
Par ex., vous cherchez des livres ou articles sur le mythe de Narcisse dans les
Métamorphoses d’Ovide.
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Chaque livre, en particulier la littérature secondaire, est décrit dans le vocabulaire
Rameau. C’est cette description qui vous permet de retrouver le livre.

2) Vous pouvez aussi faire une recherche dans « tous les champs », mais… vous
allez trouver énormément de résultats.

Afin de pouvoir travailler avec cet énorme nombre d’ouvrages, il faut que vous
affiniez votre recherche, soit en précisant vos critères de recherche en haut (date
de publication, type de document, langue, date de début, date de fin) soit en
utilisant les facettes (ou filtres) sur la gauche.
Exercice : Trouvez les publications les plus récentes sur la thématique proposée.
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L’Année philologique : un outil indispensable

L’Année philologique est une base de données spécialisée dans les domaines de
l’Antiquité classique (littérature et langue latines, littérature et langue grecques,
histoire ancienne, archéologie).
Vous trouvez l’accès à cette base de données dans l’offre numérique de la BCU.

Parcours : BCUL numérique → bases de données → Antiquité (ou Latin ou Grec) →
Année philologique

Exercice 1 : trouvez tous les ouvrages de Giampiero Rosati.
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Exercice 2 : cherchez tous les ouvrages sur le mythe de Narcisse dans les
Métamorphoses d’Ovide.

Liste des abréviations des revues :
http://www.annee-philologique.com/files/sigles_fr.pdf
http://www.bcu-lausanne.ch/wpcontent/uploads/Domaines/Antiquite/Danti_periodiques_APH.pdf

L’Année philologique vous permet de trouver rapidement presque tout ce qui a été
publié dans le domaine de l’Antiquité classique (jusqu’à 2015).
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Orientation dans la bibliothèque

Chaque livre de la BCU – site Unithèque est identifié grâce à une cote unique. Dans
la bibliothèque vous pouvez retrouver le livre grâce à l’indication de son dépôt
(libre-accès ou magasins) et à sa classification (= CDU).
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LOCALISATION

UMA 58284 =
Identifiant
l’exemplaire

871OVID8 =
de

CLASSIFICATION
(CDU)
$

Dans la CDU chaque chiffre, chaque élément (point, parenthèse, etc.) et même
leur position ont un sens précis. La composition des CDU est très compliquée et
nous n’allons pas la voir dans le détail.

A) Thématiques :
•

0 généralités

•

1 philosophie

•

2 théologie, religions

•

3 sciences sociales

•

5 sciences naturelles

•

6 médecine, technologie

•

7 art

•

8 littérature(s)

•

9 histoire

871OVID8 = 8- littérature/langue
Le 7 qui vient après indique les langues anciennes, le 1 indique la période qui va
des débuts de la littérature latine jusqu’à l’Antiquité tardive.

B) Les parenthèses indiquent la forme du document :
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(02) = manuel
(03) = dictionnaire
(091) = histoire (de la discipline)

Par ex. : 871(02) = manuels de littérature latine

C) Les points indiquent l’ordre des éléments :
807.1.6 : .1 = langue et .6 = prosodie
= versification latine

→
cf. les feuilles « Latin/Grec Classement des ouvrages en libre-accès » :
http://www.bcu-lausanne.ch/wpcontent/uploads/2013/05/Dgrec_latin_CDU_Grec.pdf

et « Antiquité Classement des ouvrages en libre-accès » : http://www.bculausanne.ch/wp-content/uploads/2013/01/Danti_CDU_Antiquite.pdf
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Dans le libre-accès il y a des panneaux qui vous aident à vous orienter.
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Autres informations utiles


La BCU est sortie du réseau romand cet été. Le catalogue RERO n’est donc
plus à jour par rapport aux nouvelles acquisitions des bibliothèques du
Canton de Vaud. Il continue à fonctionner normalement en ce qui concerne
les acquisitions des bibliothèques universitaires des autres cantons du
réseau.



Les périodiques en libre-accès se trouvent dans un endroit séparé de la
collection, au troisième étage.
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Vocabulaire

Catalogue ≠ outil de découverte - Outil de découverte : système d’aide à la
recherche documentaire qui permet (idéalement) de repérer tous les titres sur un
sujet et/ou de constituer une bibliographie.
CDU (Classification décimale universelle) : la classification décimale universelle est
un système de classification de bibliothèque qui vise à décrire le contenu des
ouvrages à travers des chiffres.
Facettes = filtres
Recherche documentaire = recherche bibliographique
Rameau : acronyme pour Répertoire d’autorité matière encyclopédique et
alphabétique unifié. Ce répertoire est confié à la Bibliothèque Nationale de France
afin d'indexer les collections des bibliothèques publiques. Il permet au lecteur de
trouver des documents lorsqu'il entreprend une recherche dans un catalogue de
bibliothèque par thèmes ou domaines ou matières.
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