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1- Description générale 
Le fonds documentaire décrit ici comprend les sous domaines suivants : politique et économie de l’énergie, énergies 
fossiles, énergies renouvelables, chaleur, thermodynamique appliquée, production énergie électrique, centrales 
thermiques, centrales hydrauliques, génie nucléaire, machines thermiques, machines à vapeur, turbines, éoliennes, 
moteurs électriques, énergies solaires, technologies pneumatiques, technologies du froid, technologies des pompes, 
etc…Les étudiants ingénieurs 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 rapports d’EDF-GDF (en réserve), 
ainsi qu’en revues professionnelles.  

2- Historique  
Le fonds s’est constitué en appui de la pédagogie pour les cycles de spécialisation, ainsi qu’en appui de la recherche 
(cf. la présence sur le campus du laboratoire CETHIL).  

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 3 0 % 12 4 3 100 % 12 4 0 0 % 
L3 – M1 – M2 1589 69 % 2185 1.4 1014 64 % 1521 1.5 218 16 % 
D - Recherche 698 31 % 704 1 231 33 % 253 1.1 44 6 % 
Tous niveaux 2290  2901 1.3 1248 54 % 1786 1.4 262 11 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
85% des documents sont en langue française, 14% en langue anglaise et 1% dans une autre langue. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Belin, Delagrave, A.Colin, Dunod, EDP, Ellipses, Elsevier, Eyrolles, McGrawHill, Masson, PPUR, Pyc, 
Springer, Technip, Tec & Doc, Wiley, ADEME, AFNOR, Agard, CEA, CERN, EDF, Euratom, IFP, IAEA, 
Onera, 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) 

Revue générale du froid et du 
conditionnement d'air 

International journal of fluid power International journal of ambient 
energy 

Contrôle Oil & gas science and technology  
CEA technologies International journal of thermal 

sciences 
 

Défis du CEA Applied thermal engineering  
Clefs C.E.A. Numerical heat transfer. Part A, 

Applications 
 

Systèmes solaires Numerical heat transfer. Part B, 
Fundamentals 

 

Revue générale nucléaire Journal of thermophysics and heat 
transfer 

 

Revue de l'énergie Journal of turbomachinery  

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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Energia elettrica Journal of engineering for gas 
turbines and power 

 

 International journal of refrigeration  
 Energy and buildings  
 Applied energy  
 Journal of heat transfer  
 La Houille blanche  

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 000 € 21 500 € 

8- Contact 
Laurent QUINSON - laurent.quinson@insa-lyon.fr - 04 72 43 876 0 

mailto:laurent.quinson@insa-lyon.fr
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