
 

Mardi 4 février 2014,  

« Livres au trésor »  
vous ouvre ses portes... 



 

 

 
 

 

 Au programme de cette journée 

 

 

 9h30 : Accueil des participants  
 

 10h: Introduction et mot de bienvenue: Marie-José Michel (Pléiade) et  

  Dominique Baudin (BU) 

 

 10h15: Table ronde : « L’Université Paris 13 et la recherche en littérature  
   et culture de jeunesse »  

 animée par Mathilde Lévêque, avec Jean Perrot, Michel Manson,  

 Rose-May Pham-Dinh, Anne Larue, Vincent Berry et Luc Pinhas.  

 

 Déjeuner 
 
 14h : Présentation du fonds et du projet « Livres au trésor » 2014 – 2018 

 

 

 Informations pratiques 

     Bibliothèque Universitaire Sciences 

     Bâtiment de la Présidence, 2e étage 

 
Université Paris 13 

99 avenue Jean-Baptiste Clément 

93430 Villetaneuse 
 
Réponse souhaitée avant le 27 janvier 2014: 

mathilde.leveque@univ-paris13.fr 



 

Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir « Livres au 
Trésor » dans ses nouveaux murs, le mardi 4 février 2014. 
 
 

Mathilde Lévêque et Véronique Palanché,  
responsables de la plateforme fédérative « Livres au trésor » 

 
« Livres au trésor » est un fonds de plus de 40 000 documents de littératu-
re pour la jeunesse constitué par la Ville de Bobigny et le Conseil Général 
de Seine-Saint-Denis de 1989 à 2009.  
En 2013, la Ville de Bobigny a donné ce fonds à l’Université Paris 13.  

En 2014, « Livres au Trésor » est accessible à tous dans la bibliothèque 
universitaire de l’Université Paris 13.  



 

Accès:  
Par les transports en commun, prendre à la Gare du Nord n'importe quel train sur les quais 30 
à 36 en vérifiant qu'il s'arrête bien à "toutes gares" jusqu'à Epinay-Villetaneuse (2e arrêt). Tra-
jet : 12 min, trains toutes les 5 à 15 min selon les moments de la journée. Puis prendre auto-

bus 156, 356 ou 354 jusqu'à l'Université Paris 13. Trajet: 5 min, autobus: toutes les 2 à 20 
minutes selon les moments de la journée. 
 
En voiture depuis Paris, prendre l'autoroute A1 porte de la Chapelle, la quitter vers St-Denis 

Stade de France, puis suivre les panneaux indicateurs vers Villetaneuse-Université. 

« Livres au 
trésor » 

Illustrations: Maurice Boutet de Monvel, Vieilles chansons et rondes pour les petits enfants, Plon, 1884 


