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Livre

L'infirmière de bloc opératoire
Guy Samana
L'infirmière de bloc opératoire diplômée d'État (IBODE) est un
membre essentiel de l'équilibre opératoire. De la qualité de sa
formation initiale dépend en grande partie son efficacité en salle, et
dans un métier en perpétuelle évolution, il lui faut également
souscrire à une inévitable formation continue. Des chirurgiens et des
IBODE confirmés ont collaboré à la rédaction, puis à la mise à jour de
cet ouvrage. (Source : Maloine)
Date de parution : Mars 2018



Livre

Soins Infirmiers : Fiches Techniques
Anne-Françoise Pauchet-Traversat
Cette septième édition entièrement actualisée prend en compte les nombreuses évolutions sur le plan de
la bonne pratique professionnelle, de la règlementation, de la sécurité, de la responsabilité, des matériels
à disposition. Elle permet aux étudiantes et étudiants en soins infirmiers et aux infirmières et infirmiers
d’adapter les soins dispensés à toutes les situations et à tous les milieux de délivrance de soins y compris
le domicile. Près de 140 fiches techniques décrivent les soins relevant du rôle propre infirmier, les soins
prescrits par le médecin et ceux que réalise l’infirmière ou auxquels elle participe dans le cadre de
l’urgence. (Source : Maloine)
Date de parution : Juillet 2014



Livre

La relation soignant-soigné
T. Albert, A. Vaccaro
« Prendre soin », c'est répondre aux besoins à la
fois physiques et moraux, c'est soutenir la personne
qui souffre. C'est ce que ce livre vous apprend. Les
bases théoriques de la communication vous sont
expliquées, ainsi que les méthodes d'écoute,
d'observation et de communication. Vous vous
approprierez les outils pour comprendre le client,
l'aider, le soutenir et ainsi améliorer vos
interventions. Vous pourrez ainsi bâtir avec le client
une alliance thérapeutique chaleureuse et
empathique. (Source : Chenelière Education)
Date de parution : Juin 2016



Livre

Le strapping
K. Eder, H. Mommsen
Le strapping est une technique de bandage
fonctionnel, utilisée pour prévenir et traiter les
blessures de l'appareil locomoteur. On trouvera
dans cet ouvrage d'enseignement, la description
des principaux bandages utilisés en prévention,
lors d'un traitement initial à la phase aiguë, ou
encore pendant la consolidation et après la
guérison. (Source : Maloine)
Date de parution: Janvier 2015



Livre

Rééducation de l'appareil
locomoteur. PACK 2 tomes
A. Quesnot, J-P. Chanussot, R-G. Danowski
Ces deux ouvrages abordent l'ensemble des
pathologies locomotrices du membre
inférieur et du membre supérieur de
l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte
qu'elles soient d'origine traumatique,
dégénérative ou inflammatoire. Chaque
pathologie est abordée selon le même plan
pour permettre une prise en charge
rééducative optimale. Plus de 600 dessins,
clichés, schémas et tableaux illustrent le
texte. 950 pages abordent l'ensemble des
pathologies. (Source : Elsevier Masson)
Date de parution : Août 2018



Livre

Démences
B. Dubois, A. Michon
Le champ de la maladie d'Alzheimer et des maladies neurologiques
à expression cognitive et comportementale a été profondément
bouleversé ces dix dernières années par les avancées dans le
domaine de l'imagerie, des biomarqueurs et de la génétique,
redessinant les frontières de ces pathologies. Cette nouvelle
édition du traité de neurologie « Démences » s'adresse à tous ceux
qui souhaitent actualiser et approfondir leurs connaissances dans
un domaine qui mobilise. Ces pathologies soulèvent de nombreux
défis tant sur le plan du diagnostic, de la recherche, des
traitements, de la prise en charge que sur le plan
médicoéconomique et éthique. (Source : Doin)
Date de parution : Mars 2015



Livre

Pathologies neurologiques : bilans et interventions
orthophoniques
V. Sadabell, V. Tcherniak, S. Michalon, N. Kristensen, A. Renard
Cet ouvrage aborde l’ensemble des pathologies rencontrées en orthophonie
en suivant rigoureusement le référentiel de formation. Chaque chapitre
aborde une pathologie particulière depuis les bilans jusqu’à la rééducation,
en proposant 1) une fiche de synthèse des connaissances actuelles, 2) une
fiche de révision sous forme d’items à connaître récapitulant l’étiologie, la
clinique et les mots-clés. (Source : DeBoeck Supérieur)
Date de parution : Janvier 2018



Livre

Dessiner, lire, écrire, calculer : un regard neuf
R. Baldy, J. Ecalle, M. Fayot, A. Magnan, M. Noyer-Martin
Dessiner, lire, écrire, calculer : quatre apprentissages fondamentaux, quatre
piliers pour comprendre le monde. Mais comment apprend-on ? Comment
l'enfant accède-t-il à ces apprentissages ? Les auteurs réunis dans cet
ouvrage - spécialistes d'un de ces domaines - répondent ensemble à ces
questions. Le dessin serait-il un premier langage graphique ? Quels sont les
modèles d'acquisition de la lecture ?... (Source : In Press)
Date de parution : Juillet 2018

Et bien d’autres
encore…

ECONOMIQUE - LIBRAMONT




Livre

Introduction à la comptabilité bancaire
Michèle Formagne
Ce livre apporte des réponses concrètes et
opérationnelles sur la mission économique, les
normes, l’organisation, le contrôle interne et la gestion
des risques qui relèvent de la responsabilité de la
comptabilité d’une banque. (Source : Revue Banque)
Date de parution : Juillet 2018

Livre

Le droit fiscal en Belgique
Y. Bernaerts, J. Buy, E. Ceci,…
L’année 2017 fut plus que jamais riche en
nouveautés fiscales, avec une réforme de
l’impôt des sociétés impactant
également l’impôt des personnes
physiques. Si l’on ajoute à ces profondes
mutations les évolutions législatives et
jurisprudentielles en matière de droits d’
enregistrement, de T.V.A. et de droit
international fiscal, force est de constater
qu’il devient de plus en plus complexe
pour les praticiens de maîtriser la
matière. (Source : Anthemis)
Date de parution : Mai 2018



Livre


Livre

Comprendre la comptabilité
Monnaie, banque et marchés financiers
J-P. Vincke, J. Van den Bossche
Frederic Mishkin
Grâce à cet ouvrage, le lecteur acquiert une
connaissance de base lui permettant de
comprendre les principes comptables et,
ultérieurement au cours de sa vie
professionnelle, de les appliquer, le cas
échéant de façon limitée.
Dans un langage accessible, les auteurs
expliquent les grands principes qui régissent la
matière : l'exhaustivité, la périodicité, la
continuité, la prudence, la permanence, etc. La
technique de la comptabilité en partie double
est développée progressivement à partir d'un
exercice tout au long de l'ouvrage. (Source :
Anthemis)
Date de parution: Août 2016

Best-seller incontournable, le livre de Frederic
Mishkin présente une analyse économique des
systèmes financiers au sein desquels les
banques centrales conduisent la politique
monétaire de leurs pays. Il expose également
les fonctions économiques des banques
commerciales et des autres intermédiaires
financiers, à la fois dans une perspective
nationale et internationale. (Source : Pearson)
Date de parution: Avril 2014



Livre

L’impôt des personnes physiques - 2018
O. D’Aout, D. Darte, N. Honhon, B. Mariscal
Véritable référence pour tout fiscaliste et tout contribuable amené à remplir sa déclaration fiscale, ce manuel
pratique aborde d’une manière méthodique et précise les différents aspects de l’impôt des personnes
physiques. Le texte est divisé en 10 parties abordant successivement l’assujettissement à l’impôt des personnes
physiques, l’assiette de l’impôt, la fiscalité de la famille, la fiscalité immobilière, la fiscalité mobilière, la fiscalité
professionnelle, la cessation d’activité et les pensions, les autres revenus imposables, les revenus d'origine
étrangère et, enfin, des notions de calcul de l’impôt. (Source : Anthemis)
Date de parution: Juillet 2018



Livre

Tourisme et événementiel : Enjeux
territoriaux et stratégies d'acteurs
J. Piriou, P. Ananian, C. Clergeau
Grâce à 16 textes issus de la cinquième édition
des « Rendez-vous Champlain » sur le
tourisme, organisée à La Rochelle, en France,
cet ouvrage propose un éclairage sur les enjeux
territoriaux et les stratégies d'acteurs. De la
clarification conceptuelle aux solutions
managériales, les auteurs y fournissent des clés
de lecture sur les paradoxes, les interrogations
et les défis auxquels les acteurs de
l'événementiel et du tourisme sont confrontés.
(Source : Presses de l’Université du Québec)
Date de parution: Mai 2017



Livre

Du voyage rêvé au tourisme de masse
T. Daum, E. Girard
800 millions de touristes, chaque année,
parcourent le monde après l'avoir rêvé.
Confrontés à la monotonie des artefacts que
l'industrie touristique répète à l'infini sur des
circuits toujours plus balisés, beaucoup d'entre
eux rêvent d'espaces à l'écart, d'" authenticité
", de rencontres avec des sociétés " préservées
". Mais comment échapper à la canalisation
des flux et au marketing des agences de voyage
qui adaptent sans cesse leur stratégie à cette
soif de dépaysement ? C'est cette tension, à la
fois humaine, culturelle et spatiale,
qu'interrogent Thomas Daum et Eudes Girard
(Source : CNRS)
Date de parution: Juin 2018



Livre

Atlas mondial du tourisme et des loisirs : Du Grand Tour aux voyages low cost
C. Levasseur, S. Jacquot
Voyages, voyages... Près de 100 cartes et documents pour comprendre toutes les facettes du tourisme, sur une planète
parcourue du pôle Nord à la Terre de Feu. Les débuts du tourisme en Europe, avec le Grand Tour à partir du XIXe siècle ; un
phénomène devenu global : plus de 1,2 milliard de touristes aujourd'hui, contre 25 millions en 1950 ; la première activité
économique du monde,… Cet atlas met en avant de nombreux exemples sur tous les continents pour illustrer la réalité du
tourisme et des loisirs aujourd'hui : tourisme culturel, d'affaires, sportif... (Source : Editions Autrement)
Date de parution: Juin 2018



Livre

Les espaces du tourisme et des loisirs


Livre

E. Fagnoni
Concepts, problématiques et méthodes invitent à
réfléchir, revisiter, mesurer, évaluer, la territorialisation
et la déterritorialisation de l’objet « tourisme », la
hiérarchie des lieux allant des lieux ordinaires, aux
hauts-lieux, jusqu’à devenir hyper-lieux, l’alchimie
entre tourisme et loisir, leur diffusion mondiale avec
pour effet l’infusion des lieux, renvoyant au dialogue
entre écoumène touristique et espace habité.
Produisant une nouvelle géographie de la
mondialisation, le tourisme contribue à l’écriture du
Monde. Le lecteur comprendra – tout au long de
l’ouvrage – l’importance de lier échelles spatiales et
échelles temporelles dans la compréhension de l’objet
tourisme. (Source : Armand Colin)
Date de parution: Novembre 2017

Le nouvel Atlas géographique du monde
Collectif
Conçu par les plus grands spécialistes
internationaux de cartographie, l’Istituto
Geografico De Agostini, dont LIBRERIA
GEOGRAFICA a recueilli l’expérience, cet atlas est
l’ouvrage de référence. Indispensable à tous ceux
qui désirent s’ouvrir au monde extérieur, il
rassemble 280 pages de cartes physiques et
politiques. (Source : Glénat)
Date de parution: Octobre 2017

SOCIAL - ARLON



Livre

Le travail social et ses formations à l’épreuve des territoires
Noguès Henry, Rouzeau Marc, Yvette Molina, UNAFORIS
Les métiers du social sont par essence au cœur des changements qui affectent les sociétés humaines. Former à
l’aide, au conseil et à l’accompagnement de personnes et de groupes traversant des moments de fragilité, avec le
souci du bien-être individuel et de l’émancipation de tous, oblige à se situer au cœur d’un véritable hologramme
de la vie sociale.
L’inscription des formations dans l’espace européen, l’exercice décentralisé de la régulation politique, le caractère
transversal ou ciblé des politiques publiques, le degré de liberté laissé aux acteurs et l’intensité variable de la
solidarité collective sont autant d’éléments contextuels pour les interventions sociales.
Comment évoluent les activités relatives au travail social ? A quelles conditions peuvent-elles constituer un
secteur d’intervention cohérent ? Comment centres de formation et sites qualifiants construisent-ils des pratiques
pédagogiques adaptées aux métiers du social pour demain ? Pourquoi ces pratiques doivent-elles s’insérer dans
des activités de recherche ? Quel est leur apport à l’enrichissement du travail social et à la construction d’une
représentation des problèmes sociaux qui soit source de respect et d’émancipation des personnes ?
Telles sont les questions portées par cet ouvrage qui, par la diversité de son contenu, s’adresse à l’ensemble des
acteurs de l’action sociale.
(Source : Presses de l’EHESP)
Date de parution : Juin 2011



Livre

EN QUÊTE D'UNE INTELLIGENCE DE L'AGIR (TOME 1)
Pierre-Marie Mesnier et Chistophe Vandernotte
En quoi la recherche-action constitue-t-elle une démarche particulièrement adaptée pour des adultes désireux de
se former à partir de leur expérience ? Qu'est-ce qui en fait une méthodologie d'intervention majeure au service
du changement social ? Quelles sont les principales étapes d'un processus de recherche-action ? Telles sont les
questions auxquelles les auteurs de cet ouvrage ont cherché à répondre.
(Source : Harmattan)
Date de parution : Mai 2012



Livre

LA RECHERCHE-ACTION ET LES TRANSFORMATIONS SOCIALES
Françoise CRÉZÉ et Michel Liu
La recherche-action est une méthodologie de recherche scientifique et pratique permettant
d'appréhender des situations sociales rencontrées quotidiennement. La collaboration entre
acteurs et chercheurs permet de traiter des problèmes posés et de faire progresser la
connaissance scientifique. La recherche-action apparaît à la fois comme un mode d'actions
innovantes et comme une démarche de recherche fondamentale arrivée à maturité.
(Source : Fnac)
Date de parution : Juin 2006



Livre

Des recherches collaboratives en sciences humaines et sociales (SHS) : enjeux, modalités et limites
Bruno Bourassa, Mehdi Boudjaoui
Qu’est-ce qui fait la particularité de la recherche collaborative au sein de la famille des méthodes qualitatives en sciences
humaines et sociales ? Certes, elle se fonde sur un principe central qui est celui de la collaboration entre des chercheurs
et d’autres acteurs de la scène sociale. Mais « collaborer » doit s’entendre dans quel sens et pour quelles finalités ?
Pourquoi ne dirait-on pas coopérer ou participer ? En quoi peut-on différencier la recherche collaborative d’autres
méthodes « impliquantes » telles la recherche-action ou l’observation participante ? Et si collaborer nécessite pour le
chercheur de s’engager un peu plus ? Mais alors, comment peut-il encore prétendre participer à une activité scientifique ?
N’est-il pas alors voué à être l’instrument d’intentions qui ne sont pas les siennes ? Sinon, quel est alors son statut et celui
des autres collaborateurs ? Ce sont toutes ces questions qui sont au centre de cet ouvrage, non pas en y apportant des
réponses a priori comme dans un manuel, mais en renvoyant à la recherche collaborative en acte, telle qu’elle s’est
pratiquée dans divers endroits.
Cet ouvrage regroupe les réflexions issues d’un colloque franco-québécois organisé lors du congrès de l’ACFAS 2010 à
Montréal sur le thème suivant : « La recherche collaborative : postures et expériences de chercheurs ».
(Source : Pulaval)
Date de parution : Septembre 2012

TECHNIQUE - ARLON



Livre

The Physics of Energy
Robert L. Jaffe, Washington Taylor
The Physics of Energy provides a comprehensive and systematic introduction to the scientific principles
governing energy sources, uses, and systems. This definitive textbook traces the flow of energy from sources
such as solar power, nuclear power, wind power, water power, and fossil fuels through its transformation in
devices such as heat engines and electrical generators, to its uses including transportation, heating, cooling, and
other applications. The flow of energy through the Earth's atmosphere and oceans, and systems issues including
storage, electric grids, and efficiency and conservation are presented in a scientific context along with topics
such as radiation from nuclear power and climate change from the use of fossil fuels. Students, scientists,
engineers, energy industry professionals, and concerned citizens with some mathematical and scientific
background who wish to understand energy systems and issues quantitatively will find this textbook of great
interest.
(Source : Amazon)
Date de parution : Février 2018



Livre

Thermodynamics
Fundamentals and Engineering Applications
William C. Reynolds, Piero Colonna
This concise text provides an essential treatment of thermodynamics and a discussion of the basic principles
built on an intuitive description of the microscopic behavior of matter. Aimed at a range of courses in
mechanical and aerospace engineering, the presentation explains the foundations valid at the macroscopic
level in relation to what happens at the microscopic level, relying on intuitive and visual explanations which
are presented with engaging cases. With ad hoc, real-word examples related also to current and future
renewable energy conversion technologies and two well-known programs used for thermodynamic
calculations, FluidProp and StanJan, this text provides students with a rich and engaging learning experience.
(Source : Cambridge)
Date de parution : Août 2018

PEDAGOGIQUE - VIRTON
Jeunesse (fictions et documentaires),
sélection dans les nouvelles acquisitions, albums :
Fictions jeunesse (J82-93)
Comme chaque année, la bibliothèque a fait l’acquisition de :

l’ensemble de la sélection du prix Bernard Versele (sélection
2019)
Le Prix Bernard Versele est un prix de littérature de jeunesse de la
Ligue des familles décerné chaque année par un jury d’enfants. Il
récompense les auteurs des livres les plus plébiscités par des
milliers de jeunes âgés de 3 à 13 ans (de 1 chouette à 5 chouettes).
La sélection de l’année en cours est disponible et à lire sur place pour une plus grande
accessibilité pour tous (boite Versele en dessous du rayon : « dépannage MLG »).
Lorsque la nouvelle sélection entre dans la collection, les livres de la sélection précédente
deviennent accessibles au prêt et se trouvent dans les bacs à albums ou dans les romans jeunesse
(selon le niveau de lecture).
Les lauréats du prix Bernad Versele 2018 (disponibles dans les bacs !) :

Sélection 2019
1 chouette (dès 3 ans)
PRIGENT, Andrée, Poto le chien, Didier Jeunesse.
SOUNDAR, Chitra, Falgu le fermier va au marché, L’école des loisirs, Kaléidoscope.
YOSHITAKE, Shinsuke, Oh, hé, ma tête!, L’école des loisirs, Kaléidoscope.
SOYA, Kiyoshi, Ma cabane de feuilles, L’école des loisirs
KLASSEN, Jon, On a trouvé un chapeau, Milan
2 chouettes (dès 5 ans)
PARLANGE , Adrien, Le ruban , Albin Michel Jeunesse.
KASTELIC , Maja , Suis-moi ! Alice jeunesse, Histoires comme ça
HERBAUTS, Anne, Broutille, les albums Casterman
Arnal, Magali, Capitaine Maman, L’école des loisirs
SELLIER, Marie, Le jardin de Madame Li, Picquier jeunesse
3 chouettes (dès 7 ans)
ALEMAGNA, Béatrice, Un grand jour de rien, Albin Michel

YEOMAN, John, La révolte des lavandières , Gallimard Jeunesse, L’heure des histoires
ZOBOLI, Giovanna, Profession crocodile, Les fourmis rouges
MINNE, Brigitte, La fée sorcière, L’école des loisirs, Pastel
DORÉMUS, Gaëtan, Minute, papillon !, Rouergue
4 chouettes (dès 9 ans)
BATAILLE, Marion, Bruits, Thierry Magnier
SYLVANDER, Matthieu et BARRIER, Perceval Tout sur les tremblements de terre,
GUÉRAUD, Guillaume, Ma grand-mère est une terreur, Rouergue
DEDIEU, Baum, D’entre les ogres, Seuil jeunesse
LAGRANGE, Christian, De la terre à la pluie, Seuil jeunesse
5 chouettes (dès 11 ans)
WITEK, Jo, Y a pas de héros dans ma famille !, Actes Sud Junior
WEGELIUS, Jakob , Sally Jones. La grande aventure, Thierry Magnier
LECHERMEIER, Philippe, Naya ou la messagère de la nuit, Thierry Magnier
MATTI, Truus, Mister Orange, La joie de lire
PESSAN, Éric, La plus grande peur de ma vie, L’école des loisirs

La collection « Raconte à ta façon » chez Flammarion jeunesse, de Sonia
CHAINE
Sans texte, les livres de la collection Raconte à ta façon proposent aux enfants de
s'approprier les contes classiques. Des illustrations minimalistes, faites de
pictogrammes, laissent toute la place à l'imagination de l'enfant. Un marque page
reprend la légende et un résumé de l'histoire. Une collection idéale pour aider les
enfants à verbaliser et à s'approprier les histoires de façon intelligente et ludique !

Quatre titres disponibles : Boucle d’or, le Petit Chaperon rouge, le Chat
botté, les trois petits cochons.

Documentaires jeunesse

GUICHARD, Jack, Anatomia, cartographie du corps humain, Milan

(J611)

Imaginons le corps humain comme une ville, avec son réseau de transports (le circuit
sanguin), ses buildings en construction (articulations, muscles et mouvements), ses
remparts (la peau)... Sa représentation s'apparente alors à un plan de ville. L'analogie
court tout au long du livre et permet d'expliquer le corps humain de manière
immédiate et très visuelle.

Langues
Néerlandais (492)
La collection des Zo gezegd , niveaux 2.3 et 2.4 de NOBLESSE, Greet chez
Pelckmans.
Chaque niveau comprend :
Le livre du professeur : expression orale et compréhension à l’audition
Le Livre du professeur : expression écrite et compréhension à la lecture
Un CD audio, un DVD
Le manuel de l’élève expression orale et compréhension à l’audition
Le manuel de l’élève expression écrite et compréhensio à la lecture

Anglais (410)
La collection des Get up 1 , 2, 3, 4 édition 2018
Chaque niveau comprend :
Le guide du professeur (guide + matériel d’accompagnement :
CD audio, DVD, chatcards, posters)
Le manuel de l’élève

Allemand (430)
BOUILLON, Heinz, Allemand : grammaire pratique de l’étudiant, De Boeck

Français (81)
Lexique (81’37)
SCHNEIDER, Elisabeth, Le juste mot : 84 jeux de recherche active de vocabulaire, Accès(2
exemplaires)
MACKAY, Molly A. , Jouons avec les mots : activités pour enrichir le vocabulaire des jeunes
élèves, Chenelière.
Apprentissage de la lecture (81 :372.41)
OUZOULIAS, André, Médial, moniteur pour l’évaluation des difficultés de
l’apprenti lecteur, Retz
La méthode de lecture : Bien lire et aimer lire : la méthode phonétique et gestuelles créée par Suzanne
Borel-Maisonny se compose de :
Le livre 1 : le manuel de lecture (CP - CE1)
Le livre 2 : le recueil des premiers textes de lecture courante (fin CP- CE1)
Le livre 3 : le recueil d'exercices de lecture syllabique (CP- CE1)
Le livre 4 : le recueil d'exercices pour préparer à la lecture (grande section
maternelle - CP)
Un ensemble de 4 cahiers d'exercices CP-CE1
Le guide pédagogique est disponible gratuitement sur le site :
http://www.bien-lire.net/

Pédagogie
CARON, Jacqueline, Quand revient septembre, guide de la gestion de classe participative, Chenelière
CARON, Jacqueline, Quand revient septembre, volume 2 : recueil d’outils organisationnels, Chenelière
CLAEYS Bouuaert, Michel, l’éducation émotionnelle de la maternelle au lycée, Souffle d’or
LEBRUN, Marcel, Classes inversées : enseigner et apprendre à l’endroit !, Canopé

Insertion et inclusion de la personne handicapée dans le vie professionnelle (36-056)
BONNEFOND, Georges, De l’institution à insertion professionnelle : le
difficile parcours des jeunes déficients intellectuels, Érès
BLANC, Alain, L’insertion professionnelle des travailleurs handicapés :
en Farnce de 1987 à nos jours, PUG
AIT-ALI, Belaïd, Guide pratique pour l’insertion et le maintien dans
l’emploi des personnes handicapées psychiques, Octares
FIPHFP, BAUDRILLART, Inclusion socioprofessionnelle des personnes en
situation de handicap psychique, mental et cognitif, Chronique sociale
PERNET, Christophe, Travailleurs handicapés en milieu ordinaire : des
outils pour mieux les accompagner, Érès

Nouvelles
technologies (004)
MINOTTE, Pascal, Coopérer autour des écrans, Yapaka (2 exemplaires)
Tisseron, Serge, Grandir avec les écrans : la règle des 3 -6 -9 12, Yapaka (5 exemplaires)

Et bien d’autres
encore…

ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE - LIBRAMONT



Asbl Droits quotidiens
La bibliothèque s’est affiliée à l’asbl Droits Quotidiens qui travaille sur la compréhension du droit et met
à disposition de l’information juridique claire et accessible (https://www.droitsquotidiens.be/fr).
→ Pour avoir accès à la base de données juridiques, rendez-vous en bibliothèque !



Portail Netvibes
Depuis septembre, vous pouvez trouver, à partir du site web de la HERS (onglet « Nos campus » →
« Campus de Libramont » → « Bibliothèque »), le portail Netvibes de ressources thématiques en ligne.
Il s’agit d’un portail regroupant, en un lieu, des sites web pertinents à partir desquels vous pourrez
effectuer vos recherches pour vos travaux. Ces sites Internet sont en lien avec les formations enseignées
sur notre campus.
→ Accès via le site web de la HERS ou directement à l’adresse ci-dessous :
https://www.netvibes.com/bibliotheque-hers-libramont#General



Piqûre de rappel : la bibliothèque est toujours abonnée à la base de données CiNAHL (Paramédical), la
bibliothèque numérique d’ENI (Informatique), LangageOral et ses dérivés (Logopédie).
→ Plus d’infos en bibliothèque



Le correcteur orthographique Antidote est installé sur les PC de la bibliothèque…pour ne plus faire de
fautes d’orthographe dans vos travaux !!!!

Horaire d’ouverture de la bibliothèque

Coordonnées :

Lundi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h45
Mardi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 18h30
Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 12h30 à 16h45
Jeudi : de 8h30 à 12h00 et 12h30 à 16h45
Vendredi : de 8h30 à 12h00 et de 12h30 à 16h00

Rue de la Cité, 64
6800 Libramont
Tél. : 061/23.04.27
Email : bibli.libramont@hers.be

ACTUALITES DE LA BIBLIOTHEQUE – ARLON

Horaire d’ouverture de la bibliothèque

Coordonnées :
Chemin de Weyler, 2
6700 Arlon

Lundi: 8h -17h
Mardi: 8h -17h
Mercredi: 8h -17h
Jeudi: 8h-12h
Vendredi: 8h-16h30

Tél.: 063/23.00.18
Email: bibli.arlon@hers.be

ACTUALITE DE LA BIBLIOTHEQUE – VIRTON
Horaire d’ouverture de la bibliothèque

Coordonnées :

Lundi: 8h-17h
Mardi: 8h-17h
Mercredi: 8h-17h
Jeudi: 8h-15h
Vendredi: 8h-16h

Plateau de Mageroux
6760 Virton
Tél.: 063/57.82.53
(demander la bibliothèque)
Email: bibli.virton@hers.be

Page web des bibliothèques : http://biblio.lib.hers.be:12345/

Bon travail!
Les bibliothécaires

