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BIBLIOTHEQUE

Services aux chercheurs
La Bibliothèque universitaire de Paris 8 développe des services spécifiquement dédiés aux
enseignants-chercheurs.

vos publications, la création de vos identifiants
et de votre CV HAL.

Contacts :
serviceschercheurs.bu@listes.univ-paris8.fr
Joseph Chantier :
joseph.chantier@univ-paris8.fr - 01 49 40 69 51
Goran Sekulovski :
goran.sekulovski@univ-paris8.fr - 01 49 40 69 56

Octaviana

Des services dédiés
La Bibliothèque vous propose quatre types de
services personnalisés :
- accompagnement à la recherche documentaire
et à la gestion des références bibliographiques,
aide à l’utilisation des bases de données documentaires, traitement des suggestions d’acquisition à destination de la recherche ;
- aide à la contribution des chercheurs au mouvement Open Science, Open Access, Open Data,
gestion et conservation des données de la recherche ;
- assistance pour la valorisation des travaux de
recherche : sensibilisation au blogging scientifique et aux enjeux du droit d’auteur ;
- conseils en gestion d’identité numérique.
Elle organise également tout au long de l’année
des ateliers : Travailler avec le numérique dans
l’enseignement supérieur et la recherche.

La bibliothèque numérique Octaviana donne accès à des corpus numérisés de recherche. Ces
fonds proviennent de la bibliothèque universitaire, ainsi que de laboratoires de recherche,
d’enseignants et de partenaires de l’université.
La bibliothèque numérique comporte également
des actes et enregistrements de colloques tenus
à Paris 8.
Salle de la recherche

Cette salle a vocation à accueillir des manifestations scientifiques et culturelles organisées
par les enseignants-chercheurs et doctorants de
l’Université, la Bibliothèque, ou encore l’Université Numérique Île-de-France (UNIF).

Les archives ouvertes de Paris 8
Les archives ouvertes donnent à lire en ligne,
sans restriction, des documents scientifiques
(articles, thèses, HDR, actes de colloques, etc.).
L’Université Paris 8 dispose d’un portail HAL institutionnel qui permet de valoriser les publications de ses enseignants-chercheurs. La biblioCONTACT
thèque peut vous accompagner dans le dépôt de

Lysiana Medine
lmedine@univ-paris8.fr

Visites et formations
Une équipe de bibliothécaires organise à la demande des séances d’information à des outils
tels que Zotero et les bases de données à votre
intention, des visites de la bibliothèque et des
formations pour vos étudiants.
Contact : visites-formations.bu@univ-paris8.fr

LIEU DE LA MANIFESTATION
Hall de la bibliothèque

