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1- Description générale 
Le domaine comprend les thématiques suivantes : chimie physique et théorique, chimie analytique et méthodes 
d’analyses chimiques, chimie inorganique, chimie organique, cristallographie, génie chimique et génie des procédés. 
Les publics cibles sont pour l’INSA : le 1er cycle, les départements SGM, BIO, GEN, GCU, les laboratoires de 
recherche travaillant sur les matériaux, l’environnement et les biosciences. 

2- Historique  
Le fonds de chimie date du début de l’école : il a été très riche à l’époque où l’INSA avait des départements et des 
laboratoires spécialisés en chimie. Il est maintenant plus recentré aux parties de la chimie utiles aux thématiques 
actuelles d’enseignement et de 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 401 14 % 1681 4.2 235 59 % 1094 4.6 65 16 % 
L3 – M1 – M2 1343 48 % 2052 1.5 420 31 % 677 1.6 101 8 % 
D - Recherche 1050 38 % 1150 1.1 112 11 % 115 1 5 0 % 
Tous niveaux 2794  4883 1.7 767 27 % 1886 2.4 171 6 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Le fonds est composé de documents en français à 83%, anglais à 16%, autres langues à 1%. 
 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Les principaux éditeurs du domaine sont :  

- en langue française : De Boeck, Dunod, Ellipse, Masson, Tec & Doc,  
- en langue anglaise : Academic Press, Elsevier, John Wiley, Mc Graw-Hill. 

 

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) 

L’Actualité chimique Journal of chemical education  
Chemical & engineering news   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
5 000 € 700 € 

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

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