LETTRE D'INFORMATION N° 1
Octobre 2013
Bibliothèque de l'Académie des Sciences et des Lettres de
Montpellier

La bibliothèque de l'Académie des Sciences et Lettres de Montpellier vous propose sa nouvelle lettre
d'information bimestrielle. Outre des actualités, elle vous signale une sélection de nouveautés, revues ou
livres, tirée de ses fonds. Pour les revues, vous pouvez consulter le sommaire de chacune en cliquant sur le
lien « Consulter le sommaire » en face du titre.
Nous sommes également fiers de signaler que la bibliothèque a une nouvelle équipe et de nouveaux
horaires d'ouverture. Elle est désormais ouverte du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h, hors
vacances scolaires.
En outre, rappelons que selon la convention de dépôt de la bibliothèque de l'Académie à la bibliothèque
universitaire de 1921, l'inscription au réseau des bibliothèques universitaires de Montpellier des membres
de l'Académie est gratuite. Le prêt à domicile d'ouvrages de la bibliothèque de l'Académie leur est
autorisé.
Si vous ne souhaitez pas recevoir cette lettre d'information, veuillez nous le signaler par retour de mail.
Nous vous retirerons de notre liste de diffusion.

Exposition :

Actualités de l'Académie de Montpellier :
Expositions :
La bibliothèque universitaire Droit- Economie-Gestion propose, dans son hall au rez-de-chaussée et jusqu’à fin
octobre, l’exposition « L’Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar ». Vous y découvrirez quelques-unes
des plus belles illustrations de la faune et de la flore ainsi que des photographies de la population de Madagascar
issues des volumes de l’œuvre d’Alfred Grandidier et de son fils Guillaume datant de la fin du 19ème siècle et du
début du 20ème siècle.
La quarantaine de volumes de cette œuvre conservée par la bibliothèque de l’Académie des sciences et des lettres de
Montpellier et hébergée par la bibliothèque universitaire de Droit représente une collection très rare ; chaque volume
ayant été imprimé à 150 à 200 exemplaires.

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.604107119634833.1073741827.179876588724557&type=3

Les principales Académies Françaises :
Pour chaque Académie un lien permet d'accéder à leur site internet.
Aix : Académie des Sciences, Agriculture, Arts et Belles-Lettres d'Aix

http://www.museum-aix-en-provence.org/aix-en-provencearbaud_academie_science.htm
Amiens : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Amiens http://cths.fr/an/societe.php?id=1493

Angers : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Angers http://www.academie-dangers.fr/Accueil.html
Annecy : Académie Florimontane d'Annecy www.academie-florimontane.fr
Arles : Académie d'Arles http://academie.arles.free.fr/
Arras : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Arras http://cths.fr/an/societe.php?id=1274
Besançon : Académie des Sciences, Belles-Lettres de Besançon et de Franche-Comté http://www.acadsciencesbesancon.asso.fr/index_site.html
Bordeaux : Académie Nationale des Sciences, Lettres et Arts de Bordeaux http://academie.bordeaux.free.fr/

Caen : Académie Nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen http://www.academiecaen-scabl.com/francais/francais.htm
Chambery : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Savoie-Chambéry http://www.academiesavoie.org/
Cherbourg : Académie des Sciences, Lettres et Arts de Cherbourg http://academiedecherbourg.wordpress.com/2010/06/13/conferencenationale-des-academies-des-sciences-belles-lettres-et-arts/
Clermont-Ferrand : Académie des Sciences, Lettres et Arts de Clermond-Ferrand http://cths.fr/an/societe.php?id=1615

Colmar : Académie des Sciences, Lettres et Arts d'Alsace-Colmar http://www.academie-alsace.asso.fr/
Dijon : Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon http://www.acascia-dijon.fr
Grenoble : Académie Delphinale http://academiedelphinale.com/index.html
La Rochelle : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de La Rochelle http://cths.fr/an/societe.php?id=682
Lyon : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon http://academiedelyon.nexenservices.com/
Marseille : Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille http://academie.sla.mars.free.fr/
Metz: Académie Nationale de Metz http://www.academiemetz.fr/
Montauban : Académie des Sciences,Belles-Lettres, Arts, Encouragement au Bien de Montauban http://www.academie-montauban.fr/
Montpellier : Académie des Sciences et Lettres de Montpellier http://www.ac-sciences-lettresmontpellier.fr/academie_edition/sources/index.php?page=anciens_bulletins

Nancy : Académie de Stanislas-Nancy http://www.academie-stanislas.org/
Nîmes : Académie de Nîmes ; http://www.academiedenimes.org/
Orléans : Académie d'Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts d'Orléans http://www.lacado.fr/
Rouen : Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Rouen http://academie1744.rouen.free.fr/
Toulon : Académie du Var - Toulon http://www.academieduvar.fr/
Toulouse : Jeux Floraux http://jeuxfloraux.fr/
Tours : Académie Lettres de Tours http://lettres.ac-orleans-tours.fr/
Versailles : Académie des Sciences morales, des Lettres et des Arts de Versaille et l'Ile-De-France http://www.academiedeversailles.com/

Listes des principaux bulletins régionaux
Nous vous proposons ci dessous la liste des principaux bulletins régionaux avec leur cote permettant de les
retrouver dans le magasin de la bibliothèque. Un lien vous permet d'accéder au sommaire du dernier
numéro reçu.
1. Académie Cévenole (AC 482039) http://fr.calameo.com/read/002828326ddbaefc85f74
2. Argence (AC 481301) : http://fr.calameo.com/read/0027975507416cf85ef79
3. Bulletin de la Société d'études des sciences naturelles de Béziers (AC 481009) http://fr.calameo.com/read/0028283263c416a090a61
4. Bulletin de la Société archéologique, scientifique et littéraire de Béziers (AC 480657) http://fr.calameo.com/read/002828326f5ad30e77e47
5. Mémoires de l'Académie des arts et sciences de Carcassonne (AC 480894) http://fr.calameo.com/read/0028283266d2d37d84d2b
6. Bulletin de la Société d'études scientifiques de L'Aude (AC 481255) http://fr.calameo.com/read/0028283263ef360f283ca
7. Perspectives (AC 481511) http://fr.calameo.com/read/002828326b09606ee307d
8. Histoire et généalogie en Minervois (AC 481355) http://fr.calameo.com/read/002828326df902ca2ba73
9. Bulletin de la Société archéologique et historique des hauts cantons de l'Hérault (AC 482059)
http://fr.calameo.com/read/002828326d426baf5a1fc
10. Revue du Gévaudan des Causses et des Cévennes (AC 481214) http://fr.calameo.com/read/002828326a69f5029b5b3
11. Bulletin historique de la ville de Montpellier (AC 481499) http://fr.calameo.com/read/002828326f8b33703d31a
12. Mémoires de la Société archéologique de Montpellier (AC 480295) http://fr.calameo.com/read/002828326ef6d4c7ad1fa
13. Etudes Théologiques et Religieuses (AC 481483) http://fr.calameo.com/read/002828326505a7963523a
14. Annales climatologiques et hydrologiques (AC 480296) http://fr.calameo.com/read/002828326d4b7bf6ac6d2
15. Actes des congrès de la Fédération Historique du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon (AC 481438)
http://fr.calameo.com/read/00282832604dd8dc428c9
16. Bulletin de la Commission archéologique et littéraire de Narbonne (AC 480651) http://fr.calameo.com/read/0028283263ba938080f24
17. Bulletin annuel (AC 481284) http://fr.calameo.com/read/0028283261e05dbd62883
18. Mémoires de l'Académie de Nîmes (AC 480633) http://academiedenimes.org/_/activites/publications-memoires-etbulletins/ http://fr.calameo.com/read/0028283261079c8ce9a16
19. Bulletin d'histoire locale (AC 480898) http://fr.calameo.com/read/0028283265538c2502dc4
20. Société agricole, scientifique et littéraire des Pyrénées-orientales (AC 481236) http://fr.calameo.com/read/002828326bfc8671e5a38
21. Bulletin de l'Association archéologique des Pyrénées-Orientales (AC 482132) http://www.aapo-66.com/pgs/bulletins.php
http://fr.calameo.com/read/002828326e76f32d8d8bf
22. Association culturelle académique des pays du pont du Gard (Annales) (AC 481524) http://fr.calameo.com/read/002828326f6e9d9c366c2

Don de bulletins
Afin de faire connaître les
publications de l'Académie, la
bibliothèque a proposé en don
quelques exemplaires
surnuméraires des derniers
bulletins en juin dernier. Les
quarante volumes ont été
donnés en l'espace de deux
jours, montrant bien l'intérêt
des lecteurs de la bibliothèque
universitaire pour les
interventions de qualité qui
composent le bulletin.

.

