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1- Description générale 
Le fonds documentaire décrit ici comprend les sous domaines suivants : écologie, ressources naturelles, 
développement durable, droit de l’environnement, droit de la sécurité publique et industrielle, politique 
environnementale, sécurité publique, sécurité industrielle, problèmes d’environnement, pollutions, génie de l’eau, 
etc… Les étudiants ingénieurs du 2e cycle sont principalement concernés par ce domaine (mais aussi à une moindre 
mesure ceux du 1e cycle). Les enseignants et les chercheurs sont également visés par ce domaine. Le domaine est 
très riche en documentation de l’ADEME ainsi qu’en revues professionnelles. Le fonds documentaire intègre aussi 
une centaine de rapports EDF-GDF. 

2- Historique  
Le fonds est récent. Il est lié au fort développement des thématiques environnementales. Il s’est constitué en appui de 
la pédagogie 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       
L3 – M1 – M2 1829 83 % 2023 1.1 1273 69 % 1541 1.2 389 21 % 
D - Recherche 383 17 % 525 1.4 256 67 % 264 1.1 70 18 % 
Tous niveaux 2212  2548 1.1 1529 69 % 1805 1.1 459 21 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
91% des documents sont en langue française, 8% en anglais et 1% dans une autre langue. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Ademe, Dunod, AFNOR, PPUR, La Documentation Française, Tec & Doc, PUF, etc….  
Il y a aussi beaucoup de petits éditeurs spécialisés : Degrémont, Fond Environnemental Mondial, Cemagref, Certu, 
IFEN, IFREMER, Office International de l’eau, Environmental Protection Agency, 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) 

Terra eco Responsabilité & environnement Urban water journal 
ADEME & vous BDEI. Bulletin du droit de 

l'environnement industriel 
Journal of environmental engineering 

Prévention BTP Journal of cleaner production  
La Revue durable Natures sciences sociétés  
Revista del Ministerio de Fomento Journal of water resources planning 

and management 
 

Swedish research for sustainability Pollution atmosphérique  
L'Écologiste   
Umwelt   
Vertitude magazine   
Environnement   
Recyclage récupération   
Hydro +   
Environnement & technique   

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

D08_description_domaine.rtf  1/2 



SCD Doc’INSA - Lyon 

D08_description_domaine.rtf  2/2 

TSM. Techniques sciences méthodes 
, génie urbain génie rural 

  

Information eaux   
Travail & sécurité   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
4 000 € 4 400 € 

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

mailto:laurent.quinson@insa-lyon.fr
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