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1- Description générale 
Le fonds documentaire décrit ici comprend les sous domaines suivants : transports ferroviaires, transports maritimes, 
transports aériens, transports routiers, sécurité routière, trafic, beaux livres sur les véhicules, transports urbains, 
métro, tram, etc… Les étudiants ingénieurs du 2e cycle sont concernés par ce domaine. Les enseignants et les 
chercheurs sont également visés par ce domaine. Le domaine est très riche en documentation du CERTU et de 
l’INREST. Il est aussi riche en beaux livres sur les véhicules (éditeur spécialisé ETAI). 

2- Historique  
Le fonds est relativement récent. Il est constitué en grande partie par des documents du Certu, de 
l’INREST et de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées. Il vient 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 529 91 % 547 1 401 76 % 425 1 158 30 % 
D - Recherche 51 9 % 53 1 21 41 % 21 1 5 10 % 
Tous niveaux 580  600 1 422 73 % 446 1 163 28 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
95% des documents sont en langue française, 4% en anglais et 1% dans une autre langue. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Certu, La Documentation Française, ETAI, PPUR, Les éditions d’organisation, Edition Tec & Doc, Les collections de 
l’INREST, PUF, Foucher, Dunod, Grund, Les Presses de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, 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) 

Ville, rail & transports Recherche, transports, sécurité  
Axes   
Predit info   
Revue générale des chemins de fer   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 500 € 430 € 

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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