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1- Description générale 
Le fonds se compose d’une partie Economie et d’une partie Management dont les sous-domaines sont 
précisés ci-dessous :  
• Economie : économie, économie du travail, économie internationale – finances, production – 

innovation 
• Management : entreprise, management des ressources humaines, management par les cadres, 

communication – innovation et marketing. 
 
Public concerné par le fonds : Etudiants élèves ingénieur formés dans le cadre de leur cursus à l’INSA de 
Lyon au management et à la connaissance de l’entreprise.  
La formation des étudiants en L1 et L2 est particulièrement tournée vers la connaissance de l’entreprise. 
A partir de L3, les étudiants sont sensibilisés à la gestion de projet, à la stratégie, à la géopolitique, 
l’organisation de l’entreprise et enfin aux méthodes de développement personnel en lien avec le 
management. 

2- Historique  
Le fonds est relativement récent : ceci est nécessaire car les méthodes de gestion des entreprises 
évoluent rapidement 

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 3502 98 % 3659 1 2301 66 % 3655 1.6 739 21 % 
D - Recherche 62 2 % 62 1 22 35 % 22 1 5 8 % 
Tous niveaux 3564  3720 1 2323 65 % 3720 1.6 744 21 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
Le fonds est composé à 96 % de documents français et de 4 % de documents anglais. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Dunod, AFNOR, Economica, INSA, EDF-DER, La Decouverte, Ed. d'Organisation, Presses universitaires 
de France, Vuibert , ESC Rouen, Seui, L'Harmattan, Village mondial, Maxima, Fayard, ESF, Eyrolles, La 
Découverte, Presses Universitaires de France, Gallimard, Dalloz, Flammarion  

                                                      
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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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) 

Acteurs de l'économie Rhône-
Alpes 

Systèmes d'information et 
management 

 

Agir et entreprendre Gérer et comprendre  
Alternatives économiques   Revue française de 

gestion 
 

Asia Europe journal Sociologie du travail  
Capital   
Challenges   
Décisions marketing   
Economie et statistique   
Enjeux     
Enterprise & industry   
Entreprises & industrie   
Entreprises Rhône-Alpes   
Hygiène et sécurité du travail   
Industries   
L'Économie politique   
L'Entreprise   
Les Cahiers de l'ANATEC   
Les Cahiers français   
L'Expansion management review   
L'Officiel des normes   
Management   
Négociations   
Problèmes économiques   
Qualité en mouvement   
Qualitique   
Regards sur l'IE   
Revue d'économie industrielle   
Travail   
Travail & changement   
Veille   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
3 500 € 2 700 € 

8- Contact 
Guillemette TROGNOT – guillemette.trognot@insa-lyon.Fr -  04 72 43 64 09 
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