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Pôle Moyen Âge
RECHERCHE RAPIDE DANS LE CATALOGUE DE LA BU D'UN DOCUMENT PORTANT SUR
LE MOYEN ÂGE

PRÉSENTATION
Le SCD de l'Université de Poitiers est pôle d'excellence pour la documentation sur le Moyen Âge. Ce pôle spécialisé sur toute la
période médiévale est constitué d'un fonds multidisciplinaire de niveau recherche régulièrement enrichi grâce aux budgets des
établissements locaux (BU, CESCM) et à des subventions spécifiques.
Il y consacre une part de son budget et a reçu pendant plus de 30 ans, dans le cadre d'un CADIST en lien avec la bibliothèque
interuniversitaire de la Sorbonne [http://www.biu.sorbonne.fr/biu/], des subventions ministérielles. Pour le CADIST, les BU de Poitiers
s'efforcent de constituer une collection exhaustive pour la période IXe-XIIe sur les thématiques suivantes :
Littérature latine
Musicologie
Epigraphie
Numismatique
Paléographie
Histoire des idées
Histoire des institutions.
Ces acquisitions enrichissent l'ensemble des collections consacrées au Moyen Âge qui couvrent des thématiques plus larges :
Aspects politiques, économiques, sociaux et intellectuels du Moyen Âge en Europe Occidentale
Histoire monastique
Epigraphie, paléographie, numismatique, sigillographie, héraldique
Musicologie
Archéologie
Littérature latine, romane, germanique et celtique
Droit.
Le Pôle Moyen Âge de Poitiers participe au réseau Ménestrel [
http://scd.univ-poitiers.fr/pole-moyen-age/menestrel-810061.kjsp?RH=1360787470826].

COLLECTIONS
Les collections du Pôle Moyen Âge sont disponibles dans 4 lieux : la BU Sciences [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-sciences-campus/] sur le campus, la BU Sciences Futuroscope [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-du-futuroscope/bu-futuroscope/], la BU Michel Foucault [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1360787470826
]en centre ville et le plateau documentaire [http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/pole-docu/] de l'Hôtel Berthelot (Centre d'Etudes
Supérieures de Civilisation Médiévale [http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/]).
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Le catalogue Moyen Âge [
http://scd.summon.serialssolutions.com/search?s.q=#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Ceremonial%20Object] (ancienne version du
catalogue [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/catmoyenage.html]) permet de retrouver
facilement les ouvrages portant sur la période médiévale.

CONSULTER, EMPRUNTER
Les documents (livres, tirés-à-part, périodiques) sont en libre-accès ou communiqués sur simple demande lorsqu'ils sont rangés dans
les magasins. Dans la plupart des cas, ils sont empruntables.
Il est possible de faire venir [http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/faire-venir-un-document-779381.kjsp?RH=1360787470826]
dans la BU que l'on fréquente habituellement un document qui se trouve dans une autre BU : ce service est gratuit.

TYPES DE DOCUMENTS ET OFFRE DOCUMENTAIRE
TYPES DE DOCUMENTS
Le pôle Moyen Âge acquiert essentiellement trois types de documents :
Les sources qui constituent le matériau même de la recherche
Les auxiliaires de la recherche qui permettent de repérer les sources, d'en faire une exploitation critique (bibliographies,
encyclopédies, dictionnaires, répertoires etc.) et d'y avoir accès, en version papier comme en version électronique
Les résultats de la recherche (colloques, thèses, mélanges, études critiques etc.)

OFFRE DOCUMENTAIRE
Documents imprimés :
- 50 000 ouvrages
- 6 000 tirés-à-part
- 600 titres de périodiques dont la majorité sont étrangers.
Autres supports :
Le pôle Moyen Âge met à disposition de ses lecteurs de nombreux documents sous forme de ressources électroniques [
/la-doc-en-ligne/#12] : bases de données en ligne, cédéroms etc.

CATALOGUES
Les ouvrages du pôle Moyen Âge sont recensés dans le catalogue du Service commun de la documentation de l'Université de
Poitiers :
Accès au catalogue Moyen Âge [
http://scd.summon.serialssolutions.com/search?s.q=#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Ceremonial%20Object] (ancienne version du
catalogue [http://cataloguescd.univ-poitiers.fr/masc/Integration/EXPLOITATION/statique/catmoyenage.html])
Les ouvrages du pôle Moyen Âge sont également repérables dans les catalogues collectifs suivants :
SUDOC (Catalogue collectif national des bibliothèques universitaires françaises) [http://www.sudoc.abes.fr]
Catalogue collectif de France (CCFR) [http://ccfr.bnf.fr/]

NOUVELLES ACQUISITIONS

Retrouvez la liste des nouvelles acquisitions du Pôle Moyen Âge [PDF - 75 Ko] [
http://scd.univ-poitiers.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1326273354604&ID_FICHE=252351&INLINE=FAL
].

SERVICES AUX LECTEURS
ACCÈS AUX DOCUMENTS
Les ouvrages se trouvent à la BU Michel Foucault [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1360787470826
], à la BU Lettres [http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/campus-de-poitiers/bu-lettres-783331.kjsp?RH=1360787470826] et sur
le plateau documentaire du CESCM [http://cescm.labo.univ-poitiers.fr/pole-docu/].

ACCUEIL DES CHERCHEURS
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Le personnel est à la disposition des chercheurs, des enseignants chercheurs, des doctorants, des étudiants de Master pour
répondre à leurs demandes et les aider à utiliser au mieux les ressources du service.
Pour toutes vos questions, vous pouvez vous prendre contact avec la responsable du service : Anne-Sophie Traineau-Durozoy 05.49.45.32.91.
Les chercheurs, enseignants-chercheurs et doctorants peuvent bénéficier d'un accès étendu au-delà des horaires d'ouverture
habituels à l'Espace Recherche de la BU Michel Foucault [
http://scd.univ-poitiers.fr/vos-bibliotheques/centre-ville-de-poitiers/bu-michel-foucault-sha-et-moyen-age-769961.kjsp?RH=1360787470826
].

FORMATION
La responsable du Pôle Moyen Âge, Anne-Sophie Traineau-Durozoy organise sur demande, pour des groupes d'étudiants, des
formations permettant de mieux connaître et utiliser les bases en ligne. Elle peut également recevoir toute personne ayant des
questions sur le paysage documentaire en histoire médiévale ou les ressources de la Bibliothèque universitaire (papier comme
électroniques).
Depuis la rentrée 2014, tous les mois, le SCD et le CESCM proposent des « ateliers [
http://scd.univ-poitiers.fr/assistance-et-formation/se-former/les-ateliers-de-la-doc-806651.kjsp?RH=1360787470826] » de
présentation des ressources électroniques sur la période médiévale. Il s'agit d'une intervention à deux voix (un enseignant-chercheur
et un bibliothécaire).

CONFÉRENCES
Dans le cadre des Rendez-vous du Moyen Âge [http://rendezvousdumoyenage.asso.univ-poitiers.fr/], le SCD propose régulièrement,
en partenariat avec la Médiathèque François Mitterand et le CESCM, des conférences [
http://rendezvousdumoyenage.asso.univ-poitiers.fr/les-conferences/] sur le Moyen Âge. Elles ont lieu soit à la Médiathèque, soit au
CESCM.
Les thèmes abordés sont liés à l'actualité éditoriale : des chercheurs sont invités à évoquer un sujet qu'ils ont traité dans un ouvrage
publié récemment.
Des bibliographies thématiques (que vous retrouvez sur le site des Rendez-vous du Moyen Âge [
http://rendezvousdumoyenage.asso.univ-poitiers.fr/]) sont élaborées pour chaque conférence. Quelques jours avant chaque
conférence, les livres cités dans ces bibliographies sont présentés sur des tables thématiques à la BU Michel Foucault. Vous pouvez
librement les consulter ou les emprunter.

PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES
Le service de prêt entre bibliothèques [/peb/controller/appController.php] traite les demandes de prêt et photocopies concernant les
documents des bibliothèques de l'Université de Poitiers émanant des bibliothèques françaises et étrangères par courrier, télécopie ou
messagerie électronique.
Il permet aux lecteurs des bibliothèques universitaires de Poitiers d'obtenir, pour la consultation ou l'emprunt, les documents non
localisés dans les bibliothèques de l'Université de Poitiers.

SUGGESTIONS D'ACHATS
Il est possible de soumettre au service des propositions d'achat [
http://scd.univ-poitiers.fr/a-votre-service/suggerer-l-achat-d-un-document-790851.kjsp?RH=1360787470826].

Pour toute question ou demande
Anne-Sophie Traineau-Durozoy
05.49.45.32.91
anne.sophie.traineau.durozoy@univ-poitiers.fr

Où trouver les collections du Pôle Moyen Age?
BU Sciences campus - bât. B4
1 rue Charles-Claude Chenou
86073 Poitiers cedex 9
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BU Futuroscope - bât. H7
angle de l'avenue Marie et Pierre Curie et du bd Clément Ader
téléport 1 - technopole du Futuroscope
86360 Chasseneuil-du-Poitou
BU Michel Foucault
8 rue René Descartes
86022 Poitiers Cedex
CESCM
24 rue de la Chaîne, bât. E13
86073 Poitiers cedex 9
Recherche directe dans les documents portant sur le Moyen Âge [
http://scd.summon.serialssolutions.com/search?s.q=#!/search?ho=t&fvf=ContentType,Ceremonial Object].

En ligne
Acta Sanctorum
Bibliographie de civilisation médiévale
Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes
Corpus de la littérature médiévale des origines au XVe siècle
Ebooks "Histoire Médiévale" Numérique Premium
Ebooks Brepols
Ebooks Histoire - Proquest
Encyclopaedia of medieval philosophy
Encyclopedia of medieval warfare and military technology
Encyclopedia of the Middle Ages
Index of Medieval Art de Princeton
International Medieval Bibliography
Library of Latin Texts
Middle English Compendium
Monumenta Germaniae Historica
Patrologie Latine
Revues Brepols (1882-2012)
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