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Communiqué :

La bibliothèque du Campus de Brive vous propose de partir à la rencontre d’animaux
préhistoriques disparus grâce à l’exposition Paléosculptures.
Cette exposition est le fruit d’une étroite collaboration entre l’équipe de la bibliothèque universitaire
des Sciences et Techniques - Sports, l’artiste-plasticien Joseph Kawerk, et le Professeur des
Universités Daniel Petit.
Au carrefour des arts et des sciences, Paléosculptures s’attache à contextualiser techniquement
et scientifiquement l’impressionnant travail de reconstitution paléontologique de l’artiste. Les
panneaux explicatifs présentés en support permettent de mieux appréhender les méthodes
employées par Joseph Kawerk, mais également de comprendre l’importance que représente
un solide corpus documentaire dans l’élaboration de son travail. Un éclairage paléozoologique
proposé par le biologiste Daniel Petit est également présenté dans le cadre de cette exposition.
De janvier au 31 mars 2019, venez-vous mesurer à l’ours des cavernes et au dinictis felina à la
Bibliothèque du Campus de Brive.
Des visites guidées seront proposées.
Merci de prendre contact avec l’équipe de la bibliothèque bubrive@unilim.fr

Titre : Paléosculptures-Joseph Kawerk
Thématique : Paléozoologie.
Lieu : Bibliothèque du Campus de Brive
Horaires : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 18h.
Accès : Libre et gratuit.
Dates : Du 8 octobre au 21 décembre 2018.
Site web : https://www.brive.unilim.fr/bibliotheque
Contact : bubrive@unilim.fr – 05 55 86 48 04
Organisateur : Service Commun de la documentation de l’Université de Limoges
Partenaires :
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université de Limoges.
Coordinateurs et acteurs :
Organisateur :
Mme Catherine Gandois, Directrice du Service Commun de la Documentation de
l’Université de Limoges.
Commissariat d’exposition :
M. Joseph Kawerk, artiste-plasticien
Pr. Daniel Petit, Faculté des Sciences et Techniques (Université de Limoges)
M. Francis Hernandez, BU Sciences, Techniques et Sports (Université de Limoges)
Mme Marie-Sophie Caire, BU Sciences, Techniques et Sports (Université de
Limoges)
M. François Jougleux, BU Sciences, Techniques et Sports (Université de Limoges)
Conception graphique :
Pr. Daniel Petit, Faculté des Sciences et Techniques (Université de Limoges)
Mme Marie Bourlois, Service Commun de la Documentation (Université de Limoges).

Joseph Kawek :
Né en 1964 à Paris, Joseph Kawerk est un artiste plasticien résidant à Uzerche en Corrèze.
Son travail, situé au carrefour des arts et de la science, propose une expérience sensible de la
préhistoire à travers la reconstitution d’animaux disparus. Très jeune, Joseph Kawerk est initié
à la sculpture et au moulage à froid. Son parcours scolaire et professionnel, sans jamais obéir
à un plan de carrière ou une ligne toute tracée, frappe par sa grande cohérence. Après un bac
scientifique, Joseph Kawerk intègre l’école française de tannerie de Lyon où il va apprendre
des techniques qui lui serviront jusqu’à aujourd’hui. Il travaille ensuite en tant que coloriste sur
tissu avant de rejoindre une entreprise spécialisée dans la chimie appliquée au traitement du
cuir où il devient agent de laboratoire. Parallèlement Joseph Kawerk nourrit une passion pour
la taxidermie qui le conduira à devenir artisan taxidermiste dans le XVIIIe arrondissement de
Paris. Dans le cadre de cette activité, Joseph Kawerk se forme à de nouvelles techniques et se
rapproche du monde scientifique. Dès 1991, Joseph Kawerk commence à s’intéresser de plus
près à la préhistoire en multipliant les lectures et en réalisant quelques travaux de moulage

Université de Limoges :
Au cœur de l’Europe, l’Université de Limoges est un important pôle d’enseignement supérieur
pluridisciplinaire, dans un environnement des plus propices à l’épanouissement scientifique.
Ouverte, elle est un lieu foisonnant d’interactions, avec une population étudiante multiple,
des structures d’accueil efficaces, des équipes proches, des formations fondées sur des
recherches de très haut niveau et pour des débouchés bien identifiés. Son excellence
scientifique, avec des laboratoires de pointe et des partenariats de grande envergure,
contribue à inventer le monde de demain.
L’Université de Limoges fête en 2018 son cinquantenaire.
En 1958, L’Etat avait non seulement dialogué avec ses chercheurs mais aussi avec
le personnel politique local – Jacques Chirac, alors secrétaire d’Etat et député de la 3e
circonscription de Corrèze, appuyait cette naissance, comme Louis Longequeue, maire de
la Ville.
De nouveaux locaux sortaient de terre, comme l’IUT, construit en quelques mois seulement.
A la rentrée 1968, l’Université de Limoges comptait 4000 étudiants, dont 1266 en Droit, 939
en Médecine, 760 en Lettres et 132 à l’IUT.
Pendant une dizaine d’années, le développement des composantes va transformer
radicalement Limoges.
L’Université de Limoges, c’est aujourd’hui :
De l’humain avec 16 548 étudiants dont 2276 étudiants internationaux, 1896 personnels
Un territoire avec 12 sites répartis sur la Nouvelle-Aquitaine
Un réseau international avec 482 accords de coopération actifs dans le monde
De la formation avec 5 Unités de Formation et de Recherche, 4 instituts
De la recherche et de l’innovation avec 4 instituts de recherche, 8 écoles doctorales
thématiques, 1 Laboratoire d’excellence, 100 brevets gérés, 55 entreprises en activité,
291 emplois directs créés, 11 millions d’euros de chiffre d’affaires global, 19 millions
d’euros de financement en levée de fonds.
A cette occasion, nous vous proposons un site dédié retraçant les 50 ans de l’université
autour d’anecdotes et de vidéos mais aussi un programme à la hauteur de l’événement
ouvert au grand public, ou réservé aux étudiants et aux personnels, il y en aura pour tous
les goûts !
Plus d’information : www.50ans.unilim.fr

Le Service commun de la Documentation :
Le Service Commun de Documentation contribue à l’activité d’enseignement et de recherche de
l’Université de Limoges. À ce titre, nous proposons à l’ensemble de la communauté universitaire
(étudiants et personnels) un ensemble de services :
•
Les bibliothèques universitaires sont d’abord des lieux : c’est pourquoi 12 sites sont
répartis dans tout le Limousin. Chacun peut y entrer librement pour travailler et consulter les
documents qui s’y trouvent. En revanche, si vous souhaitez emprunter des ouvrages, utiliser un
ordinateur, photocopier ou imprimer des documents, il vous faudra être inscrit.
•
Dans ces bibliothèques vous trouverez donc des documents de tous types : nous nous
efforçons de couvrir au mieux toutes les disciplines enseignées à l’université, mais n’hésitez pas
à nous faire des suggestions d’achat ou une demande de prêt entre bibliothèques !
•
Nous mettons également à votre disposition de vastes collections de documentation
électronique: le SCD vous donne accès à plusieurs dizaines milliers de revues en ligne et livres
électroniques, consultables n’importe où et 7 jours sur 7, 24h sur 24.
•
Afin de vous aider à vous y retrouver dans notre offre documentaire mais aussi à rédiger
tous vos travaux universitaires, nous vous proposons des séances de formation et des tutoriels
en ligne.
•
Certains bibliothécaires interviennent d’ailleurs dans la Licence professionnelle Métiers
du livre : documentation et bibliothèques (LMDB) proposée par l’université de Limoges.
•
En tant qu’experts dans les publications numériques, nous nous chargeons également,
en partenariat avec la DSI, de la mise en ligne des thèses d’exercice et de doctorat, ainsi
que de certains mémoires universitaires et de revues scientifiques portées par l’Université de
Limoges. Nous gérons le portail HAL-unilim, qui vise à valoriser les publications des chercheurs
de l’université de Limoges.
•
Nous nous occupons aussi de documents spécifiques dans nos bibliothèques, du fait de
leur particularité ou de leur valeur patrimoniale. Nous avons d’ailleurs numérisé certains de ces
documents. Le travail autour de ces documents est coordonné par notre Pôle patrimoine.
•
Enfin, parce qu’elles sont aussi des lieux d’échange et d’apprentissage, nous vous
proposons régulièrement des évènements culturels dans toutes nos bibliothèques.
Les bibliothécaires sont ainsi à votre service pour vous accueillir, vous former, constituer et
gérer des collections documentaires.

La Bibliothèque du Campus de Brive

La bibliothèque du Campus de Brive offre la documentation nécessaire aux activités
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche de la communauté universitaire
présente sur le Campus.
Près de 850 étudiants suivent un parcours universitaire sur le Campus au sein de la
Faculté de Droit et Sciences économiques, de la Faculté de Sciences et Techniques Sports et de l’IUT du Limousin.
Mais les activités de la bibliothèque vont au delà de ces missions grâce à une
convention annuelle signée entre l’Université et la ville de Brive-la-Gaillarde.
A ce titre, la bibliothèque est ouverte à tous et propose des ouvrages de culture et
loisirs, pour tout âge. L’inscription à la bibliothèque est gratuite et s’obtient en quelques
minutes sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.
La bibliothèque propose des expositions mensuelles, des animations, des conférences
annoncées sur le site www.brive.unilim.fr/bibliotheque. Une quarantaine de rendezvous sont prévus cette année.
L’équipe invite régulièrement les établissements scolaires de la ville en proposant
diverses activités autour de la lecture, des contes et de la Culture en général.
N’hésitez pas à franchir les portes de la bibliothèque ! Près de 600 brivistes sont
d’ores et déjà inscrits.

Bibliothèque du Campus de Brive
16 rue Jules Vallès - 19100 Brive-la-Gaillarde
05 55 86 48 04 - bubrive@unilim.fr
www.brive.unilim.fr/bibliotheque
Bibliothèque ouverte du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h30 et le samedi de 11h à 18h
Parking gratuit - Acès PMR

