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1- Description générale 
Sous-domaines : sciences de l’information, centres documentaires et lecture, moyens de communication (médias, 
édition papier et numérique), techniques de communication. La bibliothèque propose aussi des documents sur la 
communication sociale (D25) et la communication en entreprise (D24). 
Publics ciblés : étudiants L1, L2, M et D ; enseignants-chercheurs ; personnels de l’INSA ; bibliothécaires. 
Les documents proposés, généralistes et techniques, sont utilisés en particulier par les enseignants formant les 
étudiants de 1er cycle à la communication et à la méthodologie. 

2- Historique  
Ce fonds disciplinaire, qui provient de Doc’INSA et de la bibliothèque des Humanités, est réuni avec le domaine D35 
dans une salle très ouverte aux personnels de l’INSA. Il comprend aussi la documentation professionnelle des 
bibliothécaires en libre-accès. 

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 

L - M 1721 95 % 1901 1.1 797 46 % 981 1.2 284 17 % 
D - Recherche 81 5 % 82 1 38 47 % 38 1 9 11 % 
Tous niveaux 1802  1963 1.1 835 46 % 1019 1.2 293 16 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
96% des documents sont en langue française, 3 % en langue anglaise et 1% dans d’autres langues. 

5- Principaux éditeurs du domaine  
AFNOR, INSA Lyon, Dunod, ADBS, Cercle de la librairie, ENSSIB, La Documentation française, Presses 
Universitaires de France, De Boeck, ASTED, Eyrolles, L’Harmattan, Nathan, Seuil, Springer, Ellipses, ABF. 

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) 

Revue Lamy droit de l'immatériel   
Le Temps des médias   
Information interaction intelligence   
Netsources   
Arabesques   
Archimag   
Bases   
Livres hebdo   
Livres de France   
Documentaliste   
Bulletin des bibliothèques de France   

7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
3 000 € 1 800 € 

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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