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1- Description générale 
Le fonds documentaire décrit ici comprend les sous domaines suivants : mécanique appliquée, acoustique appliquée, 
vibrations mécaniques, structures mécaniques, conception des systèmes mécaniques, transmission de puissance, 
tribologie, usinage, systèmes mécaniques particuliers, aéronautique, véhicules motorisés et technologies liées, 
ingénierie du domaine spatiale, etc…Les étudiants ingénieurs du 1e et du 2e cycle sont principalement concernés par 
ce domaine. Les enseignants et les chercheurs sont également visés par ce domaine. Le domaine est très riche en 
documentation de l’Onera (en réserve), de la SAE (tirés à part présents en réserve) ainsi qu’en revues 
professionnelles. Il propose aussi un nombre très important de documents de l’ancienne bibliothèque de l’UTAC 
(Union Technique de l’Automobile et du Cycle) : en effet la bibliothèque de l’INSA est dépositaire unique de cette 
importante documentation mécanique depuis le début des années 90. 

2- Historique  
Le fonds s’est constitué dès la création de l’Institut, en 1957, en appui de la pédagogie pour le premier cycle et pour 
les cycles de spécialisation, ainsi qu’en appui de la recherche. C’est un fonds documentaire qui est constitué de 
documents relativement anciens (mais de référence) du fait de l’intégration des documents UTAC. Mais il est aussi 
très riche en titre de périodiques professionnels, en particulier en langue allemande, en brochures uniques en France 
(ONERA, SAE, etc..). 

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 35 0.5 % 230 6.6 34 97 % 224 6.6 0 0 % 
L3 – M1 – M2 3408 48.5 % 4136 1.2 1249 37 % 1744 1.4 214 6 % 
D - Recherche 3585 51 % 3847 1.1 352 10 % 358 1 121 3 % 
Tous niveaux 7028  8240 1.2 1608 23 % 2326 1.4 335 5 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
67% des documents sont en langue française, 24% en langue anglaise et 9% dans une autre langue (essentiellement 
de l’Allemand) 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Delagrave, Cépadues, De Boeck, Foucher, Eyrolles, Technip, Ellipses, DUNOD, Hermes, Lavoisier, PPUR, Tec&Doc, 
Springer, Wiley, Elsevier, McGrawHill, AFNOR,ASM, ASME, ETAI, Cetim, Nasa, Onera, SAE, SIA, 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) 

ATZautotechnology Rhéologie  
Hydrolink Acta acustica united with acustica  
Décision atelier Mécanique & industries  
CNES mag KA. Wasserwirtschaft, Abwasser, 

Abfall 
 

Revue Technique Automobile, Etude Journal of vibration and control  
Revue du son et du home cinéma Proceedings of the Institution of 

Mechanical Engineers 
 

Aerospace science and technology Mechatronics  
Air & cosmos, Aviation magazine 
international 

Journal of vibration and acoustics  

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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Barème de temps de main-d'oeuvre 
"mécanique" de la Revue Technique 
Automobile 

Nonlinear dynamics  

Journal de l'automobile European journal of mechanics, A  
Revue technique machinisme 
agricole 

European journal of mechanics, B  

Machines production Proceedings of the Institution of 
mechanical engineers 

 

Ciel et espace Journal of tribology  
Revue technique Diesel Bulletin  
CETIM informations Journal of pressure vessel technology  
Journal of hydraulic research Journal of fluids engineering  
Ingénieurs de l'automobile Vehicle system dynamics  
Soudage et techniques connexes Journal of dynamic systems, 

measurement, and control 
 

ATZ International journal of non-linear 
mechanics 

 

Mechanical engineering Journal of sound and vibration  
ATZ MTZ Sonderausgabe Journal of fluid mechanics  

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
5 000 € 34 000 € 

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

mailto:laurent.quinson@insa-lyon.fr

	D14 – Mécaniquemars 2010 
	1- Description générale
	2- Historique 
	3- Volumétrie des monographies de la bibliothèque Marie Curie selon le niveau
	Total de la collection

	4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie
	5- Principaux éditeurs du domaine 
	6- Abonnements papier en cours dans le SCD
	7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements
	8- Contact


