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1- Description générale 
Le domaine D01 rassemble 3 sous-domaines qui constituent autant d’entrées sur la science : des documents de 
vulgarisation sur les sciences et les techniques, des documents de base et approfondis sur l’histoire et la philosophie 
des sciences et des techniques, des encyclopédies généralistes, scientifiques et techniques. Les publics cibles sont 
l’ensemble de la communauté insalienne ainsi que la société civile et en particulier les lycéens s’interrogeant sur une 
carrière scientifique. 

2- Historique  
Ce domaine a été créé pour l’ouverture de la bibliothèque Marie Curie en rassemblant des documents issus de 
Doc’INSA et de la Bibliothèque des Humanités, complété par de nombreuses acquisitions en vulgarisation scientifique 
grâce à une subvention du CNL encore en cours. 

3- Volumétrie des monographies de la bibliothèque Marie Curie selon le niveau 
 Total de la collection Collection en libre accès Collection depuis 

2005 1

Niveau Nb titres % par 
niveau 

Nb vol. Nb vol / 
Titre 

Nb titres % par 
niveau 

Nb vol. Nb vol / 
Titre 

Nb titres % par 
niveau 

Vulgarisation 510 49 % 783 1.5 490 96 % 641 1.3 259 51 % 
L – M 530 50 % 633 1.2 305 57 % 367 1.2 88 17 % 
D - Recherche 16 1 % 21 1.3 10 62 % 13 1.3 1 6 % 
Tous niveaux 1056  1437 1.3 805 76 % 1201 1.5 348 33 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Les monographies du domaine sont à 99,5% en français et 0,4% en anglais et 0,1% en allemand. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Les 2 principaux éditeurs sont Le Pommier et Belin avec leur collection de vulgarisation, puis des éditeurs comme 
Dunod, Le Seuil, Odile Jacob, Flammarion, Vuibert, les PUF… 

6- Abonnements papier en cours dans le SCD 
Titres présents à la bibliothèque 
Marie Curie 
(niveau L à M) 

Titres présents à la bibliothèque 
Marie Curie 
(niveau Recherche) 

Titres présents dans les 
laboratoires et départements 
(tout niveau) 

Bild der Wissenschaft   
Focus   
Les Génies de la science   
New scientist   
Pour la science   
Dossiers de Pour la science   
La Recherche   
Dossiers de La Recherche   
La Revue (Musée des arts et métiers)   
La Science et la vie   
La Science et la vie (Hors série)   
Les Cahiers de Science et vie   
Sciences et avenir   
Sciences et avenir (Hors série)   
Scientific American   

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
3 200 € 870 € 

8- Contact 
Odile RICHAUD - odile.richaud@insa-lyon.fr - 04-72-43-73-75 

mailto:odile.richaud@insa-lyon.fr
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