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1- Description générale 
Ce domaine concerne les propriétés, la fabrication et la mise en œuvre de 5 familles de matériaux : métaux, 
céramiques, polymères, matériaux composites, matériaux du génie civil. Il traite également du contrôle non destructif. 
La mise en œuvre des matériaux du génie civil est déplacée dans le domaine D13. Les documents traitant des 
matériaux spécifiques à l’électronique sont dans le domaine D18. Les publics cibles privilégiés de ce domaine sont 
les départements SGM, GI, GEN, GCU, GMC, GMD, GMPP et les laboratoires travaillant sur les matériaux. 

2- Historique  
Ce domaine existait à Doc’INSA depuis les débuts du centre de documentation. 

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 15 0.4 % 47 3.1 10 67 % 37 3.7 4 27 % 
L3 – M1 – M2 2348 61 % 3432 1.4 796 34 % 1276 1.6 255 11 % 
D - Recherche 1461 38 % 1886 1.3 670 46 % 682 1 188 13 % 
Tous niveaux 3824  5365 1.4 1476 39 % 1995 1.3 447 12 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Dans le domaine les documents sont en français à 80%, en anglais à 19%, dans une autre langue à 1%. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Les principaux éditeurs francophones du domaine sont : Dunod, Hermès, Afnor, Eyrolles, PPUR. 
Les principaux éditeurs anglophones sont : McGrawHill, John Wiley, Springer. 

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) 

Fluides & transmissions Acta materialia American Ceramic Society bulletin 
Fonderie, Fondeur d'aujourd'hui Applied physics Applied composite materials 
Galvano organo Bulletin du Cercle d'Etudes des 

Metaux 
Cement & concrete composites 

Hommes et fonderie Journal of engineering materials and 
technology 

Ciment, béton, plâtres, chaux 

ICV Journal of materials research International journal of applied 
ceramic technology 

Plastiques & caoutchoucs magazine Metallurgical and materials 
transactions. A 

Journal of the American Ceramic 
Society 

Traitement thermique & ingénierie de 
surfaces 

Metallurgical science and technology Journal of the European Ceramic 
Society 

TUT. Textiles à usages techniques Scripta materialia Magazine of Concrete Research 
 Smart materials and structures Matériaux et Techniques 
  Nature materials 
  Revue des composites et des 

matériaux avancés 

                                                      
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
6 000 € 28 100 € 

8- Contact 
Odile RICHAUD - odile.richaud@insa-lyon.fr - 04-72-43-73-75 

mailto:odile.richaud@insa-lyon.fr
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