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1- Description générale 
Ce domaine comprend les thématiques suivantes : astronomie, sciences de la Terre et géologie, sciences du sol et 
techniques minières. Les publics cibles privilégiés sont les départements GEN et GCU et les laboratoires 
correspondants. Dans une visée de culture scientifique générale, il concerne toute la communauté insalienne et 
contient donc un nombre non négligeable de documents tout public que nous avons classé comme de niveau L1-L2. 

2- Historique  
Ce domaine existait depuis longtemps dans les 2 anciennes bibliothèques : Doc’INSA et Humanités. Il est constitué 
par le rassemblement des 2 anciens fonds. 

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 115 14% 138 1.2 74 64 % 86 1.2 55 48 % 
L3 – M1 – M2 609 73% 721 1.2 283 46 % 348 1.2 86 14 % 
D - Recherche 109 13% 124 1.1 11 10 % 12 1. 0 0 % 
Tous niveaux 830  983 1.2 368 44 % 446 1.2 141 17 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Les documents du domaine sont en français à 86%, en anglais à 13%, dans une autre langue à 1%. 
 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Les principaux éditeurs du domaine sont Dunod, Vuibert, Technip, BRM et Tec&Doc pour les documents 
universitaires et techniques, Le Seuil et les PUF pour les documents plus grand public.  
 

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) 

Géomatique expert Revue internationale de géomatique Bulletin de la Société géologique de 
France 

Géomètre   
Géotop   
 

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 000 € 525 € 
 

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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