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1- Description générale 
Sous-domaines : sociologie du sport, sport et santé, sport et entraînement sportif, disciplines sportives. 
Publics particulièrement ciblés : étudiants, étudiants de la section Sport Etudes, enseignants-chercheurs, personnels 
de l’INSA intéressés par le sport. 
Points forts : discipline obligatoire à l’INSA, présence de la section Sport Etudes. Les documents permettent entre 
autres aux étudiants d’évaluer l’effort, le risque, les problématiques du sport. 

2- Historique  
Les documents proviennent de Doc’INSA et de la bibliothèque des Humanités. Depuis 1981, l’INSA de Lyon s’est vue 
confier la gestion d’une section Sport-études qui permet de mener de front la préparation d’un diplôme d’ingénieur et 
la pratique sportive de haut niveau. 

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       
D - Recherche       
Tous niveaux 388  435 1.1 353 91 % 410 1.1 119 31 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
99% des documents sont en langue française et 1% en langue anglaise.  

5- Principaux éditeurs du domaine  
Masson, Chiron, Amphora, Vigot, Vuibert, L’Harmattan, Ellipses, Pesses Universitaires de France, Revue EPS, 
Glenat. 

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) 

Sport   
Sport et vie   
Sport et vie. Hors série   
L'Equipe   
L'Equipe magazine   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
800 € 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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