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BU’ “OUVERTE”  
 Pour rappel : Toutes les BU sont ouvertes 

(uniquement pour les étudiants et le 
personnel de l’université) sur rendez-vous ! 
👉 Pour en savoir plus : https://scd.univ-
fcomte.fr   

PRETS ILLIMITES   
  Profitez de votre passage pendant les 

examens et TP pour venir emprunter à la BU, 
les prêts sont illimités durant cette période. 

LES SERVICES proposés  

 - Travailler sur place à la BU reste possible 
sur prise d'un rdv long : https://scd.univ-
fcomte.fr/travail-sur-place/  

 - Venir retirer un ouvrage en drive à l'accueil 
de votre BU réservé via le catalogue en ligne 
https://scd.univ-fcomte.fr/documents-a-
emporter/, faire des impressions (100 
impressions gratuites NB) ou rendre un 
bouquin, prenez un rdv express : 
https://scd.univ-fcomte.fr/rendez-vous-
express/  

  
 - Réouverture du PES (prêt entre sites). 

 

 
SOMMAIRE 
  
BU et SERVICES 
PRETS ILLIMITES  

EN LIGNE 

FIN D’ANNEE 

LISTE REVUES  

BIBLIOGRAPHIE 

 

 

 

 

 

 

 

PAGE 01 
      

Suivez l’actu de votre BU, abonnez-vous à 

la page facebook de la BU IUT 

 



 

 

 

                                                                                                                                                                                   
PAGE 02 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                       

    LISTE REVUES BU 
Actualité chimique, L' 
Alternatives économiques 
Archimag, BBC Focus  
Beaux arts magazine + HS 
Brief, Cambio 
Canard enchainé Le + HS 
Capital, Causette,  
Communication et langages 
Compétence mac 
Courrier international 
Deutsch perfekt + CD 
Economie politique (L') 
EcoRéseau, Entreprises carrières 
Equipe, L' + le mag 
Est Républicain, L' 
Etapes : design et culture visuelle 
Express(L'), Femmes ici et ailleurs 
EcoRéseau, Flow, Géo 
Go English (+ cd) 
Harvard Business review 
Industries et Technologies 
Influencia 
Inrockuptibles (les) 
L.S.A. : le journal de la distrib. 
Liaisons sociales (mensuel) 
Libération, Management 
Manière de voir, Marianne 
Marketing, Monde (Le), Néon 
Particulier, Le + Pratique 
Personnel, Point (Le), Politis 
Première, Psychologies 
Que choisir + HS 
Questions internationales 
Réponses photo, Réseaux 
Revue dessinée (La), Sick 
Sciences et avenir La recherche + HS
Sciences & vie + HS 
Sciences humaines + HS 
6 mois, Soif, Stratégies 
Télérama, Un (Le) + HS 
Usine nouvelle, L' 
Vocable anglais, XXI, We demain  

                      

 

 

EN LIGNE  

- Panorama de la culture made in Franche comté : 
https://fr.calameo.com/read/0064925642203bd7e749c  

- Toute la documentation numérique de votre BU reste 
disponible 24h/24. 
 

   « BONNE FIN D’ANNEE A TOUS » 

La BU sera fermée pendant les vacances de Noël et rouvrira 

selon les mêmes modalités à la rentrée 2021, en attendant le 

retour en présentiel probablement en février.  

En attendant nous vous souhaitons le meilleur pour cette fin 

d’année et bon courage durant cette période. 

La BU reste à votre écoute  

Contact : celine.decq@univ-fcomte.fr /tel : 03.81.66.68.29 



 
 
 
 
          

 

Le pack Guide de survie aux réunions et Guide de survie aux réunions à distance 
30/10/2020 
Pearson 
Des clés pour préparer puis gérer des réunions en présentiel ou à distance. Avec des 
conseils pour optimiser leur efficacité : durée, rythme, taille du groupe, répartition 
des rôles de chacun, entre autres. 

 

Balmisse, Gilles 
Teams au quotidien : télétravail et travail d'équipe : les bonnes pratiques 
14/10/2020 
ENI 
Présentation des fonctionnalités de Teams pour une utilisation dans le cadre du travail 
à distance. L'ouvrage détaille les bonnes pratiques à mettre en oeuvre pour créer une 
équipe, l'animer, favoriser la communication entre les membres, partager 
l'information et les fichiers de travail, coordonner le travail, paramétrer l'outil pour 
gagner en efficacité et clôturer l'équipe. 

 

Rassat, Pascal 
Réussir la mise en oeuvre du télétravail dans les organisations publiques 
19/11/2020 
Territorial 
Guide présentant un ensemble de repères et des conseils méthodologiques pour aider 
les cadres de la fonction publique à mettre en place un travail à distance dans leur 
service. Il définit dix facteurs clés de réussite d'un projet de mise en oeuvre du 
télétravail. 

 

Mizrahi, Manon
Lopez, Sacha
Deboudard, Céline 
Guide de survie aux réunions à distance : avec 30 recettes pour réinventer vos réunions 
en ligne 
11/09/2020 
Pearson 
La tendance du télétravail s'accélérant, ce guide permet de préparer une réunion à 
distance, ou workshop, et d'en maîtriser les règles pour optimiser son efficacité : 
durée, rythme, taille du groupe, rôle de chacun, entre autres. Avec des fiches d'outils 
pratiques et un accès à des ressources en ligne. 
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Lungu, Virgile 
Ressources humaines 3.0 : l'accompagnement en mode digital : le nouveau défi des 
RH 
06/02/2020 
Gereso 
Les nouvelles applications en paie, retraite, recrutement et formation font évoluer le 
rôle des RH qui se positionnent comme des partenaires stratégiques du 
développement de l'entreprise en pilotant la mobilité, le télétravail ou le compte 
personnel de formation. S'appuyant sur une expérience des systèmes d'information, 
l'auteur revisite la fonction RH dans ses aspects interactifs. 

 

Robache, Maxime 
Mettre en place & manager le télétravail : 20 outils pour co-construire la performance 
collective et la qualité de vie 
03/09/2020 
Eyrolles 
Des outils et des méthodes pour mettre en place le télétravail et le gérer grâce à un 
mode d'organisation collectif régulé par le manager mais aussi par l'équipe. Avec les 
témoignages de managers et de dirigeants de grands groupes qui le pratiquent. 

 

Poncin, Marc 
Du présentiel au e-learning efficient : comment développer une formation 
professionnelle à distance 
19/08/2020 
Dunod 
Un guide présentant une méthodologie et des outils à destination des organismes et 
des formateurs pour développer leur offre de formations à distance, faciliter le 
passage du présentiel au distanciel tout en assurant leur efficience pédagogique et en 
trouvant le modèle économique adéquat. 

 

Magré, Nelly
Roncati, Jeanine 
Le télétravail pour les nuls 
12/03/2020 
First Editions 
Les auteures livrent des conseils aux managers et aux télétravailleurs pour mettre en 
place et s'adapter à ce nouveau mode de fonctionnement professionnel : travail en 
équipe, organisation, communication, conditions logistiques ou encore motivations. 
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Billette de Villemeur, Matthieu  
Le télétravail en pratique : mode d'emploi pour réussir la transformation profonde de 
l'entreprise  
16/05/2019  
Gereso  
Mise au point sur les derniers changements légaux opérés dans le cadre du 
télétravail, notamment les ordonnances Macron. Les directeurs des ressources 
humaines et des systèmes d'information, les managers et les télétravailleurs doivent 
s'organiser autour de trois règles : travailler, communiquer et rendre compte. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burnel, Patrick 
Travail à domicile, télétravail : droits et obligations de l'entreprise et du salarié 
05/01/2012 
Liaisons 
Des définitions, le cadre juridique, la jurisprudence et un état des lieux dans les 
entreprises françaises concernant le télétravail et le travail à domicile. Avec des 
modèles de contrat. 

 

Benchimol, Priscilla
Rasolo, Léa 
Télétravail : mode d'emploi 
15/05/2019 
Sup'Foucher 
L'essentiel du droit du télétravail en fiches pratiques, à jour des dernières 
réglementations. 
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Medana, Marie-France  
Guide du bien-être du télétravailleur : et de tous les travailleurs connectés  
03/02/2016 
L'Harmattan  
Un guide pratique pour les personnes qui travaillent sur ordinateur et plus 
spécifiquement pour celles qui ont opté pour le travail à distance. Exercices 
physiques, conseils ergonomiques et diététiques sont proposés pour mettre en oeuvre 
cette méthode de travail et préserver sa santé. 

 

Bouvard, Patrick
Storhaye, Patrick 
Le travail à distance : télétravail et nomadisme : leviers de transformation des 
entreprises 
18/09/2013 
Dunod 
Analyse du télétravail comme nouveau modèle d'organisation et vecteur de 
performance. L'ouvrage propose des principes, des outils, des méthodes et des 
éléments techniques permettant de garantir sa mise en oeuvre. Avec des cas 
concrets, des témoignages et des conseils pratiques. 


