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D35 – Enseignement Professionnalisation Recherche 
mars 2010 

1- Description générale 
Sous-domaines : enseignement et pédagogie, professionnalisation et formation tout au long de la vie, enseignement 
supérieur, recherche. 
Publics particulièrement ciblés : étudiants 1er cycle et enseignants (pédagogie), personnels INSA 
(professionnalisation), enseignants-chercheurs (Recherche).  

2- Historique  
L’ouverture de la bibliothèque a incité les bibliothécaires à compléter le fonds de ce domaine par de la documentation 
permettant aux personnels INSA de se former, se réorienter, préparer des concours. Ce domaine est regroupé avec 
celui d’Infocom (D34) dans une pièce très ouverte aux personnels INSA. 

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 1266 92 % 1272 1 604 48 % 693 1.1 287 23 % 
D - Recherche 102 8 % 110 1 28 28 % 31 1.1 5 5 % 
Tous niveaux 1368  1382 1 632 47 % 724 1.1 292 21 % 

4- Langues des monographies de la bibliothèque Marie Curie 
79 % des documents sont en langue française, 9% en langue anglaise et 12% dans d’autres langues.  

5- Principaux éditeurs du domaine  
INSA Lyon, Presses Universitaires de France, L’Harmattan, l’Etudiant, Seuil, Office des publications officielles des 
communités européennes, Dunod, ESF, INRP, ENSTA, De Boeck, Ministère de l’Enseignement supérieur et de la 
recherche, Documentation française, Chronique sociale. 

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) 

L'Info formation Savoirs  
BU.com Active learning in higher education  
Distances et savoirs Science, technology & society  
En petit comité Journal of engineering education  
La Revue pour l'histoire du CNRS High education policy  
Rebondir Studies in educational evaluation  
Rebondir. Hors série The journal of higher education  
Service public   
La Lettre de la Conférence des 
grandes écoles 

  

Recherche et formation   
Technologies et formations   
Activités technologiques   
L’officiel de la recherche et du 
supérieur 

  

L’Insatiable   
Vie universitaire   
Les échos de l’AGERA   

                                                           
1 Le % idéal de collections récentes se situe entre 30 et 45%. 
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7- Budget d’acquisition des monographies et des abonnements 
Monographies Abonnements papier 
1 000 € 3 200 € 

8- Contact 
Hélène NOEL - Helene.Noel@insa-lyon.fr - 04 72 43 62 74. 
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