La Bibliothèque de Psychologie et Sciences de
l’éducation (UFR SPSE)
ATTENTION (dernière mise à jour : 8 septembre 2021)
Retour à la presque normalité pour cette rentrée. Masques, gel hydroalcoolique, et précautions
restent toutefois de vigueur quand vous viendrez.
Il n'est toutefois plus nécessaire de solliciter un rendez-vous au préalable au 01.40.97.70.44 ou en
écrivant à l'adresse bufrspsereservations@liste.parisnanterre.fr avant de venir à la BUFR.
La date de retour des documents empruntés durant l'année précédente était arrêtée au 30 JUIN.En
dehors de nos horaires d'ouverture, une boîte aux lettres est à disposition à droite de la porte d'accès à la
Bibliothèque. Merci aux derniers retardataires de bien vouloir faire le nécessaire !
Les ouvrages peuvent également être retournés par voie postale(Université de Nanterre / Bibliothèque
de l'UFR de SPSE / L. Jouvin / Bât Zazzo RDC / 200 avenue de la République / 92001 NANTERRE).

Actualités
Dans le cadre de la Fête de la Science, début octobre, la BUFR de SPSE accueille ses
usagers et ceux des autres UFR pour un ESCAPE GAME !
"Panique dans la Bibliothèque"
prévu le vendredi 1er et 8 octobre
3 séances de jeu par après-midi : à 13 h., 15 h., 17 h.
Nécessité de vous inscrire préalablement sous ce lien

Focus sur d'autres ressources en ligne
Le Virus de la Recherche (saison 2) des éditions PUG vous propose, entre autres, de lire gratuitement :
Les enquêtes par entretien à l'épreuve de la distanciation de Déborah Galimberti
Et toujours accessibles, les Virus de la Recherche, saison 1 ! :
Psychologie : le sentiment de contrôle à l'épreuve du virus de Jean-Marc Monteil
Les logiques psychosociales du tri des patients de L. Dany, B. Tosello et L. Restivo
Ce que le covid 19 fait au numérique de Bertrand Legendre
Pandémie, résilience, villes : deux ou trois choses que nous savons d'elles de Jérôme Baratier
Du travail institutionnel sur nos vies confinées d'Hugo Dupont
Les séminaires psychanalytiques de Paris :
"La dépression Covid 19" Comment gérer l'angoisse et la dépression Covid 19 ? Stage en ligne le jeudi 28 janvier
12h30. Texte de la visioconférence pouvant être acquis par mail au prix de 9 euros.
"Allons-nous tous devenir déprimés Covid 19 ? La dépression Covid 19". vidéo sur You tube
vidéo présentée par le docteur Nasio : le secret de Dolto
Autres visioconférences proposées par les Séminaires psychanalitiques de Paris session 2021 (dont le texte peut
être acheté)
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Vous trouverez également d'autres contenus en accès libre sur le site du consortium Couperin :
recensement des ressources mises à disposition
Un coup d'oeil sur nose-books en psychologie
Un coup d'oeil sur nos e-books en éducation

Pensez aussi à la plateforme FUN :
Accès aux archives des MOOCs sur la plateforme de France Université Numérique
MOOCs Fun proposés en septembre

Nouveautés

Toutes les nouveautés papier de la BUFR
Voir une sélection documentaire en sciences de l'éducation
Voir une sélection documentaire en psychologie

Domaines couverts
Education (histoire, sociologie, recherche, nouvelles technologies),
Pédagogie, Formation initiale, Formation continue,
Analyse de pratiques,
Education familiale/supplétive,
Psychologie, Psychanalyse, Psychiatrie, Neurosciences
Biologie, Ethologie, Statistiques,
Linguistique, Sociologie,
Travail, Ergonomie, Organisations,
Problèmatiques sanitaires et sociales.

Fonds documentaire
Environ 21 960 documents
12 500 volumes d'ouvrages
73 titres de périodiques dont 46 abonnements en cours
919 titres de mémoires, en Sciences de l'éducation et en Sciences Psychologiques.
Documents pédagogiques, tirés à part, veille, annales
Depuis novembre 2017, mise à disposition d'un fonds de mémoires en psychologie clinique et
psychopathologie psychanalytique.

Conditions de consultation et de prêt
Fonds en libre-accès
Périodiques, mémoires et documents pédagogiques uniquement consultables sur place.
Authentification nécessaire (login et mot de passe) pour l'accès aux ressources en ligne de la BU et des BUFR
sur le portail documentaire du S.C.D. (bu.parisnanterre.fr)
Prêt à domicile pour :
Licence:
Master:
Doctorants:
Usagers avec handicap

3 ouvrages pour 2 semaine
4 ouvrages pour 2 semaines
5 ouvrages pour 3 semaines
3 ouvrages pour 3 semaines
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Enseignement à distance
Enseignants, Chercheurs :
Personnel non enseignant
Lecteurs extérieurs

3 ouvrages pour 3 semaines
10 ouvrages pour 4 semaines
2 ouvrages pour 2 semaines
2 ouvrages pour 2 semaines

Aménagement possible des durées selon les cas. A aborder avec la responsable.

Services
90 places assises
salle de travail en groupe
8 ordinateurs avec accès au portail documentaire dont 5 avec accès internet
Wifi
Port usb, prises électriques
Prêt de casque audio
Imprimante (couleur), photocopieuse (couleur) et scanner

Mis à jour le 16 septembre 2021

Contact
Responsable : Laura Jouvin
Bâtiment Zazzo (C) salle R01
Tel accueil : 01 40 97 70 44
Tel responsable 01 40 97 74 24
laura.jouvin@parisnanterre.fr

Horaires d'ouverture
Le service est ouvertdu lundi au vendredi,
de 9 heures à 19 heures.
Attention, la BUFR fera l'objet d'une privatisation de ses locaux le vendredi 1er et 8
octobre, en après-midi, le temps d'accueillir les publics de l'ESCAPE GAME.
Merci pour votre compréhension !

Jours fériés et Congés

La BUFR de SPSE devrait être ouverte durant les vacances d'Automne.

Suggestions d'achat
Formulez vos suggestions d'acquisitions
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Testothèque
Service réouvert à des dates précises : 29, 30 juin et 1er juillet avec horaires variables.
Si vous avez besoin de prendre contact pour obtenir un rendez-vous, écrire à cette
adresse upx.testotheque@gmail.com

Prix scientifiques des éditions L'Harmattan
Les éditions L'Harmattan proposent deux prix scientifiques annuels destinées à
récompenser et distinguer des travaux scientifiques d'excellence soutenus après le 15
octobre 2019 dans l'ensemble des domaines des sciences humaines, sociales et de la
critique littéraire, tous les champs géographiques étant admis.
Les étudiants de master ayant soutenu un mémoire et les post-doctorants ayant présenté
une thèse sont concernés.
Prix scientifiques pour Mémoires et Thèses

Evénementiel : colloques, séminaires, ...
Attention : vérifiez préalablement si les colloques anoncés ci-dessous se tiennent bien.
1er colloque "le Temps de la Psychanalyse" : écouter ... Les surprises de
l'inconscient, Paris. Reporté
L'inconscient ne prévient pas.
Par qui le scandale arrive ?
Attrape-moi si tu peux.
Ecouter l'enfant, l'institution, le groupe.
2e Colloque du pôle Psychanalytique de Paris : l'Associativité lors de la première
rencontre.
Date : samedi 18 septembre 2021 9h-17h30
Lieu : 76 rue Edison / salle René Diakine
75013 Paris
Organisation : sous l'égide de l'ASM13/Psy13 et la Société Psychanalytique de Paris

Colloque international l'école primaire au XXI e siècle
Date : 12 au 14.10.2021
Lieu et organisation : Université de Cergy (site des Chênes)
Journées d'études AIPU. Transitions et réussites universitaires
Date : 18.11.2021 au 19.11.2021
Lieu : Université d'Artois, de Picardie et du Littoral Côte d'Opale
Organisation : Association internationale de pédagogie universitaire

http://bu.parisnanterre.fr/bufr-spse/la-bibliotheque-de-psychologie-et-sciences-de-l-education-ufr-spse--950669.kjsp?RH=1
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