
SCD Doc’INSA - Lyon 

D32 - Langues 
mars 2010 

1- Description générale 
Sous-domaines : langage et linguistique, langue française, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, langues 
d’Europe Centrale, russe, arabe, chinois, japonais, vietnamien, langues anciennes, espéranto. Les langues 
enseignées à l’INSA sont toutes représentées. Documents : revues, livres sur la linguistique et l’apprentissage des 
langues, dictionnaires généralistes (à chaque étage) et scientifiques (R0 et R1), dictionnaires de langue électroniques 
(dont Le Petit Robert et Collins 4 langues). 
Publics ciblés : étudiants français et étrangers, enseignants-chercheurs, personnels de l’INSA. 

2- Historique  
Les documents proviennent de Doc’INSA et de la bibliothèque des Humanités. En ce qui concerne les langues 
étrangères, le CRL encadre les étudiants et met à disposition des documents d’apprentissage, la bibliothèque 
propose des outils d’appui dans le domaine Langues, et des romans VO dans le domaine Littérature. 

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 815  1062 1.3 497 61 % 641 1.3 120 15 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
56% des documents sont en langue française, 17% en langue anglaise et 27% dans d’autres langues.  

5- Principaux éditeurs du domaine  
Larousse, INSA Lyon, Hachette, Seuil, Dunod, Hatier, Cambridge University Press, Oxford University Press, Le 
Robert, Flammarion, Harrap’s, Oscar Brandstetter Verlag, Harper Collins Publishers. 

6- Abonnements papier en cours dans le SCD 
Les “Vocable” sont classés dans le domaine, les autres revues sont classées à l’Espace Presse car elles traitent 
d’actualité. 
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) 

Vocable. Anglais   
Vocable. Allemand   
Vocable. Espagnol   
Newsweek   
Cambio 16   
Veja   
Der Spiegel   
Time   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
2 500 € 860 € 

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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