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LA DERNIERE NEE

DES BIBLIOTHÈQUES
D'UFR

La bibliothèque LE-LEA a ouvert ses portes aux étudiants le 21 octobre dernier dans ses nouveaux locaux aurez-de-chaussée du bâtiment E. Après des travaux conduits avec efficacité par les services techniques de
l'université et un déménagement très rapide, l'UFR se voit dotée d'un lieu de travail très agréable, clair et

confortable, pouvant accueillir une soixantaine de lecteurs.
Les treize langues étrangères enseignées à l'UFR disposent chacune d'un espace spécifique, soit dans la salle des
compactuspour l'arabe, le coréen, l'hébreu, le hongrois, l'italien, le russe, le serbo-croate, le slovaque, le tchèque
et l'ukrainien, soit en accès libre pour le chinois, le japonais et le polonais. De plus, usuels et autres outils docu¬
mentaires de toutes ces langues sont à la disposition des étudiants et des enseignants dans la salle de lecture.
Cette bibliothèque rassemble environ 40 000 ouvrages, dont certains d'une grande valeur, et offre à la consultation
ou à l'emprunt une cinquantaine de journaux et de périodiques.
Près de 500 étudiants sont déjà inscrits à la bibliothèque dont les locaux ont officiellement été inaugurés par
Madame le Président lors d'une cérémonie très conviviale le 15 novembre en présence des différents responsables
de l'université. Cette rencontre fut, d'autre part, l'occasion d'accueillir tous les collègues qui ont rejoint l'UFR à
cette rentrée et de se réjouir, en particulier, du retour de Jacques Langhade après six ans passés à la tête de
l'Institut français de Damas.
L'UFR LE-LEA tient à exprimer ses
remerciements les plus chaleureux à
tous les acteurs qui ont contribué à la
rénovation de ce lieu de cultures mul¬
tinationales.

Roger Billion

A VENIR...

Un coin multimédia équipé de postes
informatiques, avec lecteurs de CD Rom
et logiciels de traitement de texte dans
plusieurs langues enseignées en LE-LEA.
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EVASION BIENVENUE INFOS CULTURE

Cette année, le Clascub de Bordeaux 2,
le SUAS de Bordeaux 1 et 3 vous don¬
nent l'occasion de partir à la décou¬
verte du Kenya du 9 au 17 février 97.
Pour les plus aventuriers d'entre vous
le safari photos. Ceux dont le coeur
balance pour un repos bien mérité
pourront choisir l'option balnéaire.

+ * *
La seconde destination proposée vous
emportera sous la chaleur mexicaine
fin juillet-début août 97. Au program¬
me, visites des plus célèbres sites pré¬
colombiens, et découverte du milieu
naturel.

+ + *

Alors, à vos appareils photos, caméras
ou camescopes...Car à votre retour les
collègues voudront voir !
Tous les détails pratiques vous seront fournis au SUAS.

FORMATION
Savoir s'informer, savoir informer...
rappelez-vous, c'est la devise de
l'urflST (lisez URFIST) qui vous pro¬
pose 3 sessions de formation :

5 Décembre 9h00-17h30 à l'urflST
ESA-IRS : FTPROFILE
et l'information économique

Banque de données en texte intégral sur
l'économie et l'industrie.

9 Décembre 14h30-17h30 à Bx 3

(Salle 1-ler étage-Bât C)
INTERNET : Le courrier électronique
et la gestion de la messagerie (sur
Macintosh )

Le logiciel EUDORA pour la message¬
rie individuelle.

16 Décembre 9h00-12h30 à Bx 3

(Salle 1-ler étage- Bât C)
INTERNET : NETSCAPE

(surMacintosh)

Naviguer dans tout l'Internet avec le
logiciel Netscape.

Le prochain numéro de
Bordeaux 3 info

paraîtra mi-Décembre
Envoyez rapidement vos informations

au service communication -

Bât K - 56 84 52 59 ou poste 1044

Denis Gourmanel est le nouveau

Conducteur Offset du STIG, depuis le
1er octobre 1996. Par ailleurs trois

quarts aile dans l'équipe de rugby du
C.A Lormont, on peut parler de lui
comme d'un renfort de poids...

Manuel Ubeda sera à partir du 2
décembre prochain le Technicien
Maintenance du Service Commun

Informatique. Son bureau sera situé
dans les anciens locaux de Radio

Campus Bordeaux.

HISTOIRE DES
RELIGIONS

Cours public.
28 Novembre - Armand Abecassis

(Université Michel de Montaigne-Bx 3)

LES ESSENIENS

Amphithéâtre Renouard - 18h00-20h00

LES MARDIS DE
LA FAC

Écrivains du XXème siècle.

3 Décembre - Dominique Millet
(Université Paris-Sorbonne)

Paul CLAUDEL

Amphitéâtre Renouard - 18h30-20h00

I N F Ô
Le BEC organise pendant les vacances
d'hiver (5 au 19 févier 97) des anima¬
tions sportives et culturelles, ouvertes
aux enfants de 6 à 14 ans, de 9h à 17h.
(Garderie de 8h à 9h et de 17h à 18h).
Au programme : rugby, foot, hand, bas¬
ket, volley, tennis de table, badminton,
pelote basque, tennis, penthatlon
moderne, athlétisme, escalade, course
d'orientation, base-bail, activités
manuelles, jeux à thèmes, théâtre, arts
plastiques.
Renseignements au BEC : 05 56 37 48 48
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3 et 4 Décembre - 21h00 -

Maison des Arts

Le théâtre du Passeur présente
Les Noces de Romano
Comédie en 2 actes de J.M. Synge -

Mise en scène : Armand Eloi.
Une opération OCET - IDDAC - CREA 3

Rencontres autour du spectacle vivant à
la Maison des Arts de 12h30 à 13h30 le
mercredi (entrée libre).

27 Novembre - Rencontre autour de 4
créations de Michel Suffran, en présen¬
ce de l'auteur et des metteurs en scène.

(Les Sablonnières, Fréquence Nuit, Le
Fil de l'Araignée, Double Banc)

Exposition photos :

«Le rugby en Aquitaine»
du 4 au 12 Décembre - 10h-17h
Maison des Sciences de l'Homme

d'Aquitaine (1er étage).

Dimanche 24 Novembre à 11 h, place
de la Ve République, Bordeaux 3 pro¬
pose sa table ronde : les trésors moné¬
taires dans les fouilles archéologiques.

PARUTION
Le numéro 9 de la revue

Communication et Organisation
(Groupe de recherche en communica¬
tion des organisations GREC/O-ISIC)
est paru.

Son dossier est consacré à la communi¬
cation des institutions religieuses.
Contact : Fabienne Arcos - Poste 5489


