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1- Description générale 
Ce fonds est constitué des sous-domaines suivants : Philosophie et théorie de l’histoire, géographie, 
biographies, histoire générale, histoire de France 
Il s’adresse à tous les publics : étudiants, enseignants mais aussi tout personnel de l’INSA. 

2- Historique  
Ce fonds a été développé en liaison avec les cours d’expression communication, mais également dans le 
cadre des PPH ( projet personnel en Humanités ) que tout étudiant de l’INSA doit effectuer d’ici la fin de 
ses études s’il veut valider son diplôme d’ingénieur. 

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 1306  1382 1 1059 81 % 1117 1 123 9 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
100% en français 

5- Principaux éditeurs du domaine  
Gallimard et la Bibliothèque des Histoires, Seuil, Flammarion, Fayard, Hachette, Laffont, Puf, Maspéro 

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) 

Hérodote   
L’Histoire   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
600 € 150 € 

8- Contact 
Marie-Paule Voïta - marie-paule.voita@insa-lyon.fr - 04 72 43 88 20 

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