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Biblio-news du 27 au 31 octobre 2014 

 

Bonjour, 
 
Du lundi 27 au vendredi 31 octobre, à la bibliothèque Michel Serres : 
 
 

 

HORAIRES ET FERMETURES DE LA BIBLIOTHÈQUE  

 

     Pour les vacances d'automne, la bibliothèque Michel Serres sera ouverte de 9h à 17h  

• du lundi 27 au vendredi 31 octobre. 

Elle sera fermée le samedi 1er novembre. 

Pour d'autres informations sur nos horaires, consultez le calendrier 2014-2015. 

   
                                                                                       

 

RÉTROSPECTIVE ERRÓ AU MAC 
Évènements gratuits pour les Centraliens  
 

 

 

   
 
Venez découvrir la grande rétrospective Erró au Musée d'art contemporain de Lyon 
grâce à 2 évènements gratuits organisés spécialement pour les Centraliens :  

• La mécanique d'Erró, échange interdisciplinaire 

Soirée au musée avec nos enseignants-chercheurs, mercredi 5 novembre à 18h30, au 
MAC 
Avec Sarah Carvallo, philosophe (ECL) 
          Marie Goyon, anthropologue (ECL et Programme IDEA) 
          Xavier Ottavy, chargé de recherche au CNRS, docteur en Mécanique (LMFA) 
          Fanny Ventre, médiatrice (MAC de Lyon) 

Plus que quelques places disponibles : inscrivez-vous vite ! 

Dans les années 60, Erró se passionne pour la machine et la mécanique. 
Durant cette période, ses collages "Mécamorphoses" et "Méca-make-up" s'accompagnent 
de Mécanifestes et de Mécapoèmes. 
Autour de certaines de ces œuvres, 4 regards - ceux de l'anthropologue, de la philosophe, 
de l'ingénieur et de l'artiste - se confrontent et s'interrogent. 

• Visite commentée de l'exposition Erró 

Samedi 22 novembre de 11h30 à 13h, au MAC 
Nombre de participants limités : inscrivez-vous vite ! 

Commentée par un médiateur du Musée d'art contemporain, cette visite de l'intégralité de 
l'exposition Erró vous permettra d'explorer en profondeur l'univers foisonnant de l'artiste. 

Ces évènements sont réservés aux membres de la communauté Centralienne (élèves-
ingénieurs, enseignants et autres personnels).  

 

http://bibli.ec-lyon.fr/exl-doc/Biblio-News/pdf/Biblio-news_27_31_octobre_2014.pdf
http://bibli.ec-lyon.fr/sites/default/files/calendrier_bibliotheque_2014-2015_0.pdf
http://www.mac-lyon.com/mac/
mailto:marion.callet@ec-lyon.fr
mailto:marion.callet@ec-lyon.fr
http://bibli.ec-lyon.fr/
http://www.espaces-latinos.org/juan-carlos-mendez-guedez-venezuela/
http://bibli.ec-lyon.fr/actualites/exposition-erro-evenements-gratuits-centraliens


 
OPEN ACCESS 
HAL : la version 3.0 est arrivée ! 
 

 

 

   Suite à la semaine de l'Open Access Week, zoom sur la version 3.0 de l'archive ouverte 
HAL qui vient de sortir : 

• Amélioration du moteur de recherche 
• Identifiant unique pour les auteurs (IdHAL) que vous pourrez lier avec vos comptes 

ArXiv, ResearchId, IdRef, mais aussi avec vos comptes Twitter, Facebook ou 
LinkedIn 

• Possibilité de créer une page CV contenant les publications et toutes les données 
liées à l'auteur 

• Ajout de Licences Creative Commons 
• Ajout de métriques sur les publications 
• Récupération automatique des métadonnées à partir du fichier au moment du 

dépôt. 

Et bien d'autres choses encore à découvrir sur le blog du CCSD, mais surtout en utilisant 
cette nouvelle mouture de HAL ! 

 

 

SÉLECTION FRISSON  
Envie de vous faire peur en cette veille d'Halloween ? Nous avons ce qu'il 
vous faut ! 

 

                     
      

 

 
 
 

Image :  
Halloween pumpkins in a San Francisco shop by  Zhou Liwei CC-BY-SA on Flickr 
 

 
 

Découvrez nos nouveautés et toutes nos sélections sur Pinterest 

 

 
Retrouvez toute l'actualité de votre bibliothèque sur http://bibli.ec-lyon.fr  
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