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Service Commun de Documentation Bibliothèques de l'Université de
Poitiers
[#]

Patrimoine: collections numérisées
(bibliothèques et expositions) et mises en
valeur
LA BIVUP, BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE DE L'UNIVERSITÉ DE POITIERS
Depuis 2008, l'Université de Poitiers valorise son patrimoine en numérisant et mettant en ligne des documents écrits et graphiques.
Ces documents peuvent être conservés dans les bibliothèques universitaires (notamment au service du Fonds Ancien [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/le-fonds-ancien-782281.kjsp?RH=1421853943052]) mais également dans les laboratoires
de l'Université: dans ce cas, les bibliothécaires, avec le service informatique I-médias, participent à la description, au signalement et à
la valorisation des documents mis en ligne.
Depuis février 2018, le SCD et I-médias proposent une porte d'entrée unique à ce patrimoine: la Bivup, Bibliothèque virtuelle de
l'Université de Poitiers [http://bivup.univ-poitiers.fr/]. Ce portail moissonne l'ensemble des bibliothèques virtuelles existantes (voir leur
description plus bas dans cette page) et propose leurs métadonnées dans un index unique de façon à pouvoir les interroger
simultanément.
En parallèle, les documents de la BVPS et des Coutumiers du Centre-Ouest sont moissonnés par Gallica [
http://gallica.bnf.fr/html/node/9253] et décrits au Sudoc [http://www.sudoc.abes.fr/] ; l'ensemble des documents numérisés présents
dans la Bivup sont moissonnés par Isidore [http://www.rechercheisidore.fr/annuaire/source/?collection=10670/3.2ytejd] ;
prochainement, ils seront également trouvables par Odebu [http://scd.univ-poitiers.fr/accueil-731551.kjsp?RH=1421853943052].
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LES BIBLIOTHÈQUES VIRTUELLES

BIBLIOTHÈQUE
COUTUMIERS DU
FLORILÈGE
VIRTUELLE SUR LES
CENTRE-OUEST
PREMIERS SOCIALISMES
(BVPS) [
[
[
HTTP://PREMIERSSOCIALISMES.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/
HTTP://COUTUMIERS.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/
HTTP://FLORILEGE.EDEL.UNIV]
]
]

[
[
http://premierssocialismes.edel.univ-poitiers.fr/ http://coutumiers.edel.univ-poitiers.fr/]
]

[
http://florilege.edel.univ-poitiers.fr/]

BIBLIOTECA VIRTUAL
BIBLIOTECA VIRTUAL
FONDS DU PÈRE DE LA
CORDEL [
CIBELES [
CROIX [
HTTP://CORDEL.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/
HTTP://CIBELES.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/
HTTP://FONDSPDLC.EDEL.UNIV
]
]
]

[
[

http://cibeles.edel.univ-poitiers.fr/]

http://cordel.edel.univ-poitiers.fr/]

[http://fondspdlc.edel.univ-poitiers.fr/]

LES EXPOSITIONS VIRTUELLES
Avec le soutien technique du service informatique I-médias, le Fonds ancien a également conçu, avec l'aide d'étudiants et
d'enseignants-chercheurs de l'Université, des expositions virtuelles.

L'ÉTAT DE L'IRLANDE DE
REGARDS SUR
1640 À 1830 [
L'ENFANCE: XVIE - XXE
HTTP://ETAT-IRLANDE.EDEL.UNIV-POITIERS.FR
SIÈCLE [
]
HTTP://REGARDS-ENFANCE.ED
]

[http://etat-irlande.edel.univ-poitiers.fr]
[
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UNE HISTOIRE DE
L'UTOPIE

http://regards-enfance.edel.univ-poitiers.fr/
]

[
HTTP://UNE-HISTOIRE-DE-LUTOPIE.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/
]

[
http://une-histoire-de-lutopie.edel.univ-poitiers.fr/
]

TRAVERSÉES: RÉCITS DE
LA ROSE ET L'IMPRIMÉ
ANIMAL & IMAGINAIRES
VOYAGE DES LUMIÈRES [
HTTP://EXPO-RECITS-DE-VOYAGE.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/INDEX.HTML
[
[
]
HTTP://LA-ROSE-ET-LIMPRIME.EDEL.UNIV-POITIERS.FR/INDEX
HTTP://EXPO-ANIMAL-ET-IMAGI
]
]

[
http://expo-recits-de-voyage.edel.univ-poitiers.fr/index.html
[
[
]
http://la-rose-et-limprime.edel.univ-poitiers.fr/index.html
http://expo-animal-et-imaginaires.edel.univ-poiti
]
]

LIVRETS D'ACCOMPAGNEMENT, EBOOKS, AUTRES DOCUMENTS
Vous pouvez lire et télécharger depuis cette rubrique les documents annexes aux expositions physiques proposées par le service du
Fonds Ancien.

ANIMAL ET IMAGINAIRES:
DU SPHINX À LA
CHIMÈRE

LE PARADISIER OU
OISEAU DE PARADIS

OBSERVATIONS SUR LA
PHYSIQUE

Textes et images accompagnant une
Textes et images accompagnant une
Téléchargez le livret pédagogique [PDF
exposition du cycle "Petites vitrines du
exposition du cycle "Petites vitrines du
- 54 Mo] [
Fonds ancien". Téléchargez ici [PDF - 6
Fonds ancien". Téléchargez ici [PDF - 7
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/livretpedagogique-animal-et-imaginaire_1523454315951-pdf?INLINE=FALSE
Mo] [
Mo] [
]
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/paradisier-pdf_1511432067308-pdf?INLINE=FA
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/o
Téléchargez le catalogue de l'exposition
].
].
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[PDF - 10 Mo] [
[PDF - 6 Mo] [
[PDF - 7 Mo] [
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/livret-animal-et-imaginaires-du-sphinx-a-la-chimere-web2_1523454374364-pdf?INLINE=FALS
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/paradisier-pdf_1511432067308-pdf?INLINE=FA
http://scd.univ-poitiers.fr/images/medias/fichier/o
]
]
]

PARTENARIATS
Le Fonds ancien du SCD est partenaire d'une exposition virtuelle réalisée par le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes
[http://www.livre-poitoucharentes.org/].

ESCALES EN POITOU-CHARENTES [
HTTP://WWW.LIVRE-POITOUCHARENTES.ORG/ESCALES/INDEX.PHP]

[http://www.livre-poitoucharentes.org/escales/index.php]
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