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C’EST LA RENTREE !
La BU est ouverte à tous !
 BU heureuse de vous accueillir à
nouveau !
 BU ouverte au public en continu et tous
les jours : horaires à consulter et mis à
jour sur le site des BU :
https://scd.univfcomte.fr/bibliotheques/bu-iutbesancon/
 L’équipe de la BU se compose pour la
rentrée d’un emploi étudiant, Pauline
Billet, 16h45 par semaine, et de Céline
Decq technicienne en doc (ITRF) à 80%,
30h45 par semaine.
N’hésitez pas à nous solliciter à
l’accueil !
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Exposition
 Venez à la rencontre de « Terre des
hommes » à travers leur expo consacrée
aux « Migrants et droits de l’homme ».

Pour suivre l’actu de votre BU, abonnez-vous à la page facebook
de la BU IUT Besançon : https://www.facebook.com/BU-IUTBesan%C3%A7on-266241750163989/
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Infos COVID 19
Compte tenu de la situation sanitaire, des règles sont à
respecter lors de votre venue à la BU :





Port du masque obligatoire
Désinfection des mains en entrant à la BU (gel
hydroalcoolique à disposition)
Nettoyage des surfaces en salle informatique grâce aux
lingettes à disposition
Pour le retour des documents, privilégier la boîte de
retour extérieure.

Le nombre de places est limité :




34 places en salle de lecture
7 places en salle info
4 x 4 places en salles de coworking, ATTENTION :
réservation obligatoire en téléchargeant
l’application « Affluences » ou sur
https://scd.univ-fcomte.fr/services/acceder-auxsalles/ )

ZOOM : BU’ MODE D’EMPLOI

1/- DE RETOUR,
2/- A SUGGESTIONS.

1/Boîte de retour à
privilégier à l’entrée de la
BU, les ouvrages sont mis
en quarantaine quelques
jours avant le retour sur nos
rayons.
2/Une remarque, une
suggestion… notez-les sur
le tableau prévu à cet effet à
l’espace périodiques, nous
ferons notre possible pour
exaucer vos vœux.

* Accès depuis l’ENT après identification : onglet les BU
ou sur : https://scd.univ-fcomte.fr/
*Emprunter muni de votre carte étudiante, en licence jusqu’à 15 docs
pour 3 semaines : https://scd.univ-fcomte.fr/services/emprunter/
* Consulter le catalogue en ligne pour toute recherche documentaire.
* Prolonger un prêt :
- 2 fois en ligne sur votre compte lecteur ou à l’accueil de la BU en
rapportant les documents.
- Une semaine avant la date de fin de prêt si vous n’êtes pas en retard
ou si le document n’est pas réservé par un autre lecteur.
- Envoi d’un mail de rappel de votre BU pour vous proposer le
renouvellement, attention tout retard entraîne une suspension de prêt.
* Rendre un document
En main propre à l’accueil de n’importe quelle BU, privilégiez la
boîte de retour extérieure. La date de retour est indiquée dans votre
compte lecteur.
Si vos documents sont en retard, votre compte lecteur est bloqué. En
cas de retard important, vous ne pouvez plus emprunter pour une
durée proportionnelle à celle du retard. Pensez à prolonger avant d'être
en retard.
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BIBLIOGRAPHIE : POP CULTURE
Blanc, Jean-Victor
Pop & psy : com m ent la pop culture nous aide à com prendre les troubles psychiques
10/10/2019
Plon
Un panorama des représentations des maladies m entales au sein de la culture
populaire, notam ment dans les tabloïds, les séries télévisées ou encore au ciném a.
L'auteur dém êle les fantasm es de la réalité clinique de nom breux troubles afin de
dim inuer la stigm atisation dont souffrent les malades et perm ettre une m eilleure
com préhension de leurs troubles psychiatriques.

Olivri, Thomas
Total geek-art : une anthologie artistique de la pop culture
20/09/2019
Huginn & Muninn
Une compilation regroupant les travaux d'environ 80 artistes (peintres, illustrateurs,
sculpteurs) dont l'imaginaire a été nourri de la pop culture. L'ouvrage contient
notamment des portraits des plus grands représentants du geek-art tels que Jason
Edmiston, Van Orton, Nicolas Delort ou Dan Mumford.

De Sutter, Laurent
Qu'est-ce que la pop' philosophie ?
09/01/2019
PUF
Une présentation du concept de pop' philosophie, inventé par Gilles Deleuze au milieu des
années 1970 et dont l'intention était de renouveler la pensée.

Olivri, Thomas
Littérature de la pop culture : 50 auteurs et leurs oeuvres cultes illustrées
31/10/2018
Hachette Pratique
Galerie de portraits des auteurs de la pop culture et un décryptage de leurs oeuvres
les plus connues, de J.R.R. Tolkien, à George Orwell, en passant par Bram Stoker,
Philip K. Dick, Aldous Huxley, Jules Verne, H.P. Lovecraft ou encore Stephen King.

Mail : celine.decq@univ-fcomte.fr
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Héroïnes : les figures féminines de la pop culture
25/10/2017
Hachette Pratique
Portraits de plus de 70 femmes qui ont marqué la pop culture, que ce soit en littérature, au
cinéma, en bande dessinée, à la télévision ou dans l'univers du jeu vidéo, de Wonder woman à
Lara Croft, en passant par Emma Peel ou encore Hermione Granger.

Dobbs
Méchants : les grandes figures du mal au cinéma et dans la pop culture
25/10/2017
Hachette Pratique
Un dictionnaire illustré des méchants au cinéma, à la télévision, dans la bande dessinée et les
jeux vidéo, précédé d'une introduction sur l'origine du mal et sa représentation dans la pop
culture.
Artus, Hubert
Pop corner : la grande histoire de la pop culture, 1920-2020
12/01/2017
Don Quichotte éditions
Prenant racine dans la Révolution industrielle et l'élaboration d'une culture ouvrière, la culture
pop explose avec l'arrivée de la télévision et de l'industrie du cinéma dans les années 1950. Son
histoire est racontée ici avec ses moments forts, ses personnages emblématiques (Batman ou
Russ Meyer), ses villes mythiques (Londres ou Detroit), ainsi que ses courants et ses luttes
diverses.

Finlay, John
Pop ! : le monde du pop art
13/10/2016
Gründ
Cet ouvrage retrace l'histoire du pop art, depuis les années 1950 à Londres et jusqu'à
aujourd'hui, à travers les oeuvres d'artistes comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes
Oldenbur ou David Hockney. Avec quinze fac-similés issus des ateliers d'artistes.

Accueil Tel : 03.81.66.68.29
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Thomazeau, François
Univers pop : musique, pop art, design, cinéma, littérature : petite histoire de la culture jetable
20/02/2016
Castor astral
Une tentative de définition de la pop culture, en musique, en peinture, au cinéma, dans
l'architecture, la mode, le design ou la littérature. Un art de l'instantané et du jetable, né avec
la société de consommation, est devenu une esthétique durable.

Malle, Mirion
Commando culotte : les dessous du genre et de la pop-culture
15/01/2016
Ankama
Les clichés sexistes sont illustrés par des exemples tirés de films ou de séries.

Peyron, David
Culture geek
19/08/2013
Fyp éditions
Introduction aux spécificités de la communauté geek, aux références de ce courant de la
culture populaire contemporaine, à ses origines, son évolution, sa sociologie, ses signes de
ralliement, la multiplicité des pratiques, attitudes qui lui sont associées, etc.

Artus, Hubert
Pop corner : de Superman à Pokémon Go : la grande histoire de la pop culture
25/01/2018
Points
Prenant racine dans la Révolution industrielle et l'élaboration d'une culture ouvrière, la
culture pop explose avec l'arrivée de la télévision et de l'industrie du cinéma dans les années
1950. Son histoire est racontée ici avec ses moments forts, ses personnages emblématiques
(Batman ou Russ Meyer), ses villes mythiques (Londres ou Detroit), ainsi que ses courants et
ses luttes diverses.

Site web : https://scd.univ-fcomte.fr/bibliotheques/bu-iut-besancon/
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