DIRECTRICE DE LA
BIBLIOTHÈQUE MARIE CURIE
Monique JOLY
Tél. : 04 72 43 81 40
doc@insa-lyon.fr

> http://docinsa.insa-lyon.fr

Bibliothèque
Marie Curie

Pour les études et la recherche scientifique, à destination des élèves-ingénieurs,
des chercheurs, des enseignants et des entreprises, la bibliothèque propose
un fonds documentaire spécialisé en sciences de l’ingénieur et en sciences
humaines et sociales, ainsi que des services numériques.

La Bibliothèque Marie Curie est au
service de la politique scientifique
et pédagogique et ambitionne de :
• Former des ingénieurs ayant
la maîtrise de l’information,
• Offrir les ressources documentaires
nécessaires pour réussir les études
et les recherches,
• Créer les conditions pour l’innovation,
l’ouverture et la transdisciplinarité
et donner des repères pour
appréhender la complexité,
• Proposer des lieux dédiés à la
créativité et au travail de groupe
• Augmenter l’attractivité de la
recherche pour les étudiants
du cycle ingénieur,

• Encourager l’appropriation de la
bibliothèque par tous les publics
et cultiver la diversité,
• Attirer des lycéens et contribuer
à leur orientation vers des études
d’ingénieurs,
• S’ouvrir sur le milieu universitaire
lyonnais, sur la ville et sur les
entreprises.
L’INSA Lyon se donne comme
priorité d’amener les étudiants
et les chercheurs à l’autonomie
en termes d’accès, d’usage et de
gestion de l’Information Scientifique
et Technique et Economique.

TA X E D ’A P P R E N T I S S AG E

> OBJECTIFS STRATÉGIQUES POUR L’ANNÉE 2018
• Étendre les horaires d’ouverture,
• Développer et aménager les espaces
favorisant la créativité, l’innovation
et la collaboration,
• Développer les animations
scientifiques pour diffuser les résultats
de la science vers la société civile,
• Développer les collections et les
services numériques
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• Espaces de travail, de créativité
et de conférences
Des espaces diversifiés pour
accueillir 600 personnes :
3 salles de lecture, 14 salles de travail
de groupe, 2 salles de créativité
modulables et équipées d’écritoires
et d’ordinateurs, 1 salle multimédia
et enfin un 1 amphithéâtre pour les
conférences. Ces espaces offrent
des facilités pour développer la
créativité, l’innovation, le travail
collaboratif, pour travailler avec
des ordinateurs, des portables, et
avec des ressources réseaux (WIFI
ou filaire, téléphone). Une centaine
d’ordinateurs sont ainsi disponibles
en libre service dans les espaces
«bibliothèque» ou bien dans les
«espaces de formation».
Destinés en priorité aux étudiants
et aux chercheurs, ces espaces
sont ouverts à toute entreprise qui
souhaiterait organiser un colloque,
un atelier…

• Accès à la documentation
Un portail documentaire :
point unique d’accès aux
ressources et services :
http://docinsa.insa-lyon.fr
Des outils de recherche librement
accessibles sur internet :
Catalogue collectif des
bibliothèques de l’INSA Lyon
avec résumés et mots-clés,
Moteur de recherche sur les
ressources pédagogiques
et scientifiques institutionnelles
numériques (cours, thèses,
publications).
Des services distants de renseignement documentaire spécialisé
et de fourniture de documents.
Une formule d’inscription
réservée aux entreprises et
des prestations documentaires
à la demande.

> FONDS DOCUMENTAIRE

CHIFFRES CLÉS
3 salles de lecture
avec 90 000 livres

et revues,

4,5 kilomètres de
rayonnages dans
la réserve

600 places dont :
244 places de
conférences,
cours, travaux
dirigés,
147 places de
travail individuel
ou collaboratif,
209 places
simples ou
informatiques.

Des collections, en libre accès :
75 000 ouvrages et 15 000 revues
Ces collections sont réparties en
32 domaines de spécialités auxquels s’ajoutent le «Kiosque»
et «L’Entrée sur la science».
Manuels de cours de 1er et 2e cycle,
mais aussi ouvrages de recherche,
collections spécialisées de rapports,
de tirés à part et de normes (SAE,
ONERA, EDF, SETRA, INRETS,
CERTU, CERN, AFNOR, …).
Une documentation électronique
5700 revues électroniques, 22 abonnements à des bases de données
bibliographiques, de nombreuses
ressources INSA : polycopiés de
cours, thèses, etc et enfin de
nombreuses ressources du web,
validées par la bibliothèque.

> PROJETS D’INVESTISSEMENT
Les efforts de l’INSA Lyon portent sur l’extension des horaires d’ouverture et
le développement des services pour accompagner la pédagogie.
Les besoins d’investissement
s’orientent vers
• l’extension des heures d’ouverture
de la bibliothèque, en soirée et le
samedi en journée,
• l’aménagement des espaces de
créativité pour l’innovation et le
travail collaboratif.
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> PRINCIPAUX SERVICES

