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1- Description générale 
Le fonds documentaire décrit ici comprend les sous domaines suivants : théorie de la physique, physique 
mathématique, physique générale, mécanique classique, mécanique des fluides, acoustique, optique, optique 
appliquée, lumière et onde lumineuse, lasers, magnétisme, thermodynamique, physique nucléaire. Tous les étudiants 
ingénieurs sont concernés par ce domaine. Les enseignants et les chercheurs sont également visés par ce domaine. 
Le domaine est très riche en documentation pour les premiers cycles. Il propose aussi une importante documentation 
du CERN liée aux accélérateurs de particules et à la physique des particules. 

2- Historique  
Le fonds documentaire de ce domaine s’est constitué dès la création de l’Institut, en 1957, en appui de la pédagogie 
pour le premier cycle et pour les cycles de spécialisation, ainsi qu’en appui de la recherche. 

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 

L1 – L2 1064 19 % 3544 3.3 511 48 % 2616 5.1 227 21 % 
L3 – M1 – M2 3236 60 % 5877 1.8 1118 35 % 2280 2 295 9 % 
D - Recherche 1126 21 % 1209 1.1 193 17 % 196 1 49 4 % 
Tous niveaux 5426  10630 2 1822 34 % 5092 2.8 571 11 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
75% des documents sont en langue française, 23% en anglais et 2% dans une autre langue 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Editeurs francophones : Armand Colin, Bréal, Cépadues, De Boeck, Dunod, EDP, Ellipses, Eyrolles, 
Hermes, Lavoisier, Masson, Nathan, PPUR, Presses Internationale Polytechnique, Tec&Doc, Vuibert, Les éditions de 
l’Ecole Polytechnique, CERN, etc. 
Editeurs étrangers : Academic Press, Elsevier, Wiley, Kluwer, McGraw Hill, Springer, etc. 

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) 

Comptes rendus Académie des 
Sciences , Mécanique 

EPJ , Applied physics  

Mesures Journal of infrastructure systems  
CERN courier International journal of multiphase 

flow 
 

Agence internationale de l'énergie 
atomique bulletin 

Measurement and control  

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
9 500 € 6 000 € 

8- Contact 
Laurent QUINSON - laurent.quinson@insa-lyon.fr - 04 72 43 87 60 

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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