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1- Description générale 
Sous-domaines : Europe, Asie, Afrique, Amériques, Océanie. Ce domaine met l’accent sur la civilisation, la culture, la 
politique, l’économie et les religions pratiquées dans chaque pays. Il permet de découvrir les problématiques et les 
différentes cultures du monde, de développer l’ouverture d’esprit et le sens critique. 
Publics ciblés : étudiants 1er cycle, étudiants filières internationales, enseignants chercheurs. 
Points forts : forte implication des enseignants-chercheurs. 

2- Historique  
Les documents de ce domaine proviennent de la bibliothèque des Humanités. Ce domaine s’est étoffé récemment à 
l’occasion de la thématique “L’autre et l’ailleurs” choisie par les enseignants pour les étudiants 1er cycle, et à une 
subvention CNL (Centre National du Livre) en 2008 et 2009. 

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 1587  1686 1 1235 78 % 1475 1.2 333 21 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
98% des documents sont en langue française, 1% en langue anglaise et 1% dans d’autres langues. 

5- rincipaux éditeurs du domaine  
Gallimard, Autrement, Seuil, Fayard, Presses Universitaires de France, Flammarion, Ellipses, L’Harmattan, Plon, 
Hachette, Belin, A. Colin, Perrin, Actes Sud, Payot, La Découverte. 

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) 

National geographic (Version 
française) 

  

National geographic (Version 
anglaise) 

  

Koreana   
La lettre de CLAIR Paris   
Ulysse   
Géo   
Problèmes d'Amérique latine   
Jeune Afrique   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 000 € 380 € 

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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