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1- Description générale 
Sous-domaines : sociologie urbaine, politiques urbaines, aménagement du territoire et urbanisme, aménagement 
urbain, aménagement du paysage. 
Publics particulièrement ciblés : étudiants 2eme et 3eme cycles, étudiants attachés au département GCU (Génie Civil 
et Urbanisme), et enseignants-chercheurs de l’INSA. 
Spécificité : les documents de ce domaine traitent souvent de sujets transversaux, d’où la difficulté de leur attribuer 
une cote précise sans que cela soit réducteur. 

2- Historique  
Les documents proviennent de Doc’INSA et de la bibliothèque des Humanités. L’Equipe du Développement Urbain 
(EDU) possède également un fonds en urbanisme. 

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 1052 92 % 1151 1.1 806 77 % 920 1.2 266 25 % 
D - Recherche 86 8 % 109 1.3 65 76 % 71 1.1 6 6 % 
Tous niveaux 1138  1260 1.1 871 76 % 991 1.1 272 24 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
94% des documents sont en français, 3% en anglais et 3% dans d’autres langues. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
CERTU, INSA, Presses Universitaires de France, L’Harmattan, Presses Polytechniques et Universitaires romandes, 
Anthropos, Le Moniteur, La Documentation française. 

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) 

Techni.cités Les Cahiers de la recherche 
architecturale et urbaine 

Urbanisme 

 Annales de la recherche urbaine Urbanisme. Hors série 

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 000 € 350 € 

8- Contact 
Hélène NOEL - Helene.Noel@insa-lyon.fr - 04 72 43 62 74. 

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