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2015, les faits marquants 

L’année 2015, première année de vie commune des établissements, a été marquée pour les bibliothèques par la 
création d’un réseau de bibliothèques à quatre campus et le lancement des chantiers documentaires pour harmoniser 
les procédures concernant les ressources électroniques, les livres, les polycopiés, les périodiques et les thèses. 

1. Un service documentaire centré sur les missions traditionnelles 
1.1. Mettre en œuvre la politique documentaire de CentraleSupélec 

L’Ecole centrale d’un côté et l’école Supélec de l’autre disposaient d’une charte documentaire et d’un conseil 
documentaire qui sont à renouveler dans le cadre de CentraleSupélec. Le conseil d’administration du 29 octobre 2015 
a défini la composition du conseil documentaire qui sera établi en 2016. 

1.2. Accueillir les usagers 

Le public 
Les usagers de la bibliothèque sont à la fois les personnes qui utilisent les bases en ligne, empruntent des documents, 
bénéficient des formations, et travaillent dans les locaux. Les usagers travaillant dans les locaux ne sont pas 
régulièrement comptabilisés.  

 

 Châtenay Gif Metz Rennes TOTAL 

Etudiants 2875 1400 238 2741 4787 

Doctorants 146 115 11 39 311 

Enseignants 203 103 25 32 363 

Personnel non 
enseignant 

318 114 20 21 473 

Stagiaires, 
vacataires 

900 NC 11 15 926 

TOTAL 2014-2015 4442 1732 305 381 6860 

Rappel 2013-2014 4419 1810 381 (314) 5132 7123 

 

 

Les espaces 
Châtenay – 1180 m2 

 

Gif – 598,6 m2 

 

Metz – 394 m2 

 

Rennes – 241,5 m2 

 

Espaces publics : 400 m2 

Bureaux : 90 m2 

Magasin haut : 280 m2 

Magasin bas : 300 m3 

Réserve Archives : 60 m2 

Réserve Musée : 50 m2 

 

Libre accès et salle de 
lecture : 386 m2 

Bureaux : 80 m2 

Conservation et 
archivage : 132,6 m2 

 

Espaces publics : 355 m2 
soit une salle bibliothèque 
de 203 m2 et une salle de 
lecture de 152 m2 

Bureaux : inclus dans la 
bibliothèque 

Magasin : salle d’archivage 
de 39 m2 

Espaces publics : 195 m2 

Magasins : 38,5 m2 + 8 m2 

(archives IEEE) 

                                                        
1 En 2A, Rennes accueille depuis plusieurs années les étudiants N+i. En 2015, ils étaient 16. 
2 Etaient comptabilisés en 2014 tous les enseignants vacataires de langues. Pas pris en compte en 2015.  
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85 places assises (salles 
publiques +2 salles de 
groupe). Prises électriques 
+ Wifi. 

 

75 places assises, espaces 
de travail en groupes. 

Prises électriques et Wifi 

57 places assises, espaces 
de travail en groupes (29 
dans la bibliothèque et 28 
en salle de lecture). Prises 
électriques et Wifi. 

40 places assises. 
Possibilité de fermer la 
« salle des langues » pour 
le travail en groupe. 

Les espaces ne sont plus suffisants ni pour les collections, en particulier à Gif, ni surtout pour les usagers, notamment 
en raison du trop faible nombre de salles de travail en groupe. Le ratio d’1m2 par étudiant n’est atteint que sur les 
campus de province. 

La fréquentation : des bibliothèques assez ouvertes pour un public demandeur 
L’ouverture des bibliothèques est calée sur celles des campus puisqu’aucune ne dispose de locaux 
indépendants : les campus de Gif, Metz et Rennes ferment 15 jours pendant les vacances scolaires de Noël et 
de printemps. Tous les campus sont fermés au minimum 3 semaines l’été. Les bibliothèques adoptent des 
horaires réduits à Châtenay et Gif pendant les périodes de vacances des étudiants. 

 

 Châtenay Gif Metz Rennes 

Heures/semaines 67,5 57 39 36 

Heures/an 2861 NC NC NC 

Jours/an 2015 230 200 196 188 

Rappel 2014 220 217 201 200 

 

Aucune bibliothèque n’est équipée de compteur de passages. Les entrées dans la bibliothèque de Châtenay ne sont 
comptabilisées que lors des permanences du soir (18h30-22h30). Nous n’avons donc pas de chiffres globaux, mais peu 
de places sont libres en journées. La fréquentation de la bibliothèque en soirée est en diminution par rapport au nombre 
d’entrées, mais on compte 8518 sorties sur la même tranche horaire, et une activité de prêt/retour qui équivaut à 10% 
de l’activité annuelle (209 prêts et 144 retours).  

 

 Châtenay Gif Metz Rennes 

Nbre d’entrées de 
18h30 à 22h30 
(20h Gif) 

5339 NC NC NC 

Nbre d’entrées 
2015 

NC NC NC NC 

Rappel 2014 7988 NC NC NC 

Rappel 2013 7077 NC NC NC 

 

Cette proposition souffre de son succès à Châtenay. De nombreux étudiants extérieurs viennent travailler le soir à la 
bibliothèque alors que les règles de sécurité ne les autorisent pas à être dans l’Ecole après 19h. Certains soirs les 
étudiants de Centrale ne trouvent plus de places et s’en plaignent.  

Sur tous les campus on constate un pic de fréquentation au moment des examens. Les 2e et 3e années fréquentent 
davantage la bibliothèque que les 1e années. 
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1.3. Acquérir, signaler, gérer, communiquer documents et ressources 

Des collections anciennes et de types différents 
 

Les fonds intégrés dans la base Koha au 31 décembre 2015 

 

 

Type doc Châtenay Gif Metz Rennes TOTAL 

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 

Livres :exemplaires 47225  

 

46262 20000 

 

20722 6016 

 

6216 6166 

 

5639 79407      78839 

Livres : titres 37976 38309 16090 16178 5177 5310 4374 4403 63617
3 

64200 

Périodiques (titres 
vivants) 

164  92 54  74 39  33 38  52 295     252
  

Périodiques (titres 
morts) 

976 1108 448 486 176 111 174 158 1774  1863 

CD/DVD/CDRom 10 Pas dans 
Koha ? 

581  0  04  591  

Ressources 
électroniques 

 

1 -  - 0 - 0 - 1 454 

Livres électroniques 

 

177 0 9 0 9 0 0 0 195 9 

Thèses 2254 2032 1174  1099 263 257 401 404 4092 3792 

Cours, polycop., 

Annales 

2705 2616 1308 1431 479 472 1902 2005 6394  

+ 4000 
non 
inv. 

6524 

TOTAL Notices 
BBGR 

44263 44043 19545 19667 6134 6152 4374 7361 74316 77223 

TOTAL Notices EX 53912 53685 25429 25745 6973 7099 6166 8834  95363 

Libre-accès  10267 9506 23737 22525 6973 6995 6166 6446  45472 

Magasin 40798 41240  2470 0 5 0 2196  45911 

Archives 150 447 1692 0  0  0  447 

Bureaux 37  7135        

Laboratoires 2425 2524  716  6  2  3248 

           

 

                                                        
33 Il faut rajouter à ce chiffre environ 15000 documents à Gif non inventoriés. 
4 Tous les dvd apparaissant dans Koha sont des doc. Liés au support papier. Il n’existe pas de dvd seuls. 
5 Correspond aux départements de recherche Informatique, Automatique, Energie. Les acquisitions des laboratoires de 
Gif ne sont pas signalées dans Koha jusqu’en 2016. 
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Le fonds en libre-accès de Châtenay a été inventorié en 2015 : 334 documents manquaient, soit 3% du fonds. Ces pertes 
sont directement en relation avec l’absence de dispositif anti-vol. Les fonds en magasin de Châtenay ont été récolés 
pour la 1e fois en 2015. Les fichiers de corrections ont été traités pour le magasin haut et sont en cours de traitement 
pour le magasin bas. L’absence de code-barres sur les documents en magasin rend ces opérations longues et complexes 
à vérifier. Pour les revues, il y en a plus en 2015 qu’en 2014 parce que suite au récolement en 2015 des titres qui 
n’avaient jamais été signalés ont é té retrouvés. 

 

Un récolement a été fait en 2015 à Metz. Le bilan de l'opération était : 1 seul livre manquant. A Rennes, il a également 
été conduit en 2015 permettant d'identifier 3 perdus et 3 livres manquants. 

Répartition thématique des fonds en libre accès 
A Châtenay, les fonds en libre accès sont organisés selon une cotation propre à l’établissement, qui doit être 
abandonnée en 2016 car elle ne permet pas la constitution d’une collection unique Gif-Châtenay, n’est pas facile à 
comprendre pour les usagers et ne sera pas conservée dans le Learning Center. 

 

Economie, 
Management, 
Gestion - G 

Sciences humaines - 
F3 

Mathématiques – E3 Physique – E2 Informatique – E7 

1422  1091  815   711  755  

Construction - A Science des 
matériaux - D 

Energétique - B Manuels, 
Dictionnaires - F1 

Enseignement et 
Recherche - H 

683  643  475   223  375  

Littérature en 
langue étrangère – 
F’3 

Littérature française 
- F3 

Mécanique - C Chimie - E1 Sciences naturelles - 
F2  

504  443 ( 503  370  516  

 Industrie – I  Pétrole et Gaz - L Normalisation - N Transports - T 

 118 31  75 151  

 

A Gif, Metz et Rennes les fonds sont organisés selon la classification Dewey et par catégorie. 

 Châtenay Gif Metz Rennes 

000 Généralités 
Informatique 

NC 3279 1668 2380 

100 Philosophie  256 53 36 

200 Religion  43 1 2 

300 Sciences 
sociales 

 2280 602 807 

400 Langues  278 336 797 

500 Sciences  5371 1357 824 

600 Techniques  8454 1646 2915 

700 Arts  104 20 8 

800 Littérature  26 11 17 

900 Histoire  278 27 23 

 

A Rennes les ouvrages du centre de langues sont localisés à la bibliothèque. Les romans et essais ne sont pas cotés en 
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Dewey mais sous une classification spécifique. 

 

Thèses de doctorat : le nouveau circuit des thèses Paris-Saclay 
 

 

 Châtenay Gif Metz Rennes 

Nbre de titres de 
thèses 

2423 970 NC 4166  

Dont thèses ECP 
(TH) ou Supelec 

1523 790 NC NC 

Rappel 2014 2254 NC NC NC 

 

A Châtenay, les thèses ne sont plus conservées que sous forme électronique depuis 2009 et à Gif depuis 2014.  

En 2015, 63 fiches de thèses ont été importées dans l’application STAR ECP (73 en 2014), 13 dans l’application STAR 
Supélec, et 8 dans l’application STAR de Saclay à partir du 1er septembre 20157. 

Ces 8 thèses traitées en 2015 dans le Star Paris Saclay ont pour date d'archivage le 8 février 2016, date de la migration 
vers le RCR bibliothèque électronique, elles seront donc certainement à déduire des statistiques de 2016. 

 

Les cours  
La gestion des cours (polycopiés) représente une partie importante du travail de mise à disposition des ressources de 
l’école. Souvent empruntés par les élèves, leur gestion doit être mieux articulée avec le support numérique natif. 

 Châtenay Gif Metz Rennes 

Nbre de titres de 
cours 

2616 1431 472 27288 

Rappel 2014 2705 1308 479 2005 

Ces cours faisant partie de la production de l’école au titre de l’enseignement, la création d’un fonds unique 
depuis les premiers cours professés jusqu’aux derniers polycopiés doit être constitué, en différenciant les cours d’autres 
institutions. Il s’agit d’une entreprise de signalement longue, à mettre en cohérence dans les différents catalogues. 

Les archives : un signalement de qualité dans Calames 
A Châtenay, les documents d’archives sont signalés dans la base Calames.  

Au 31 décembre 2015 cette base comptait 4 composants : 

• le fonds d’archives modernes  
• le fonds des « cahiers d’élèves » ou notes prises sur les cours,  
• le fonds des documents iconographiques.  
• Le fonds d’archives privées. 

 

Au 31 décembre 2015, l’état des archives de l’Ecole à Châtenay est le suivant : 

 

                                                        
6 416 titres de thèses et mémoires (DEA, HDR et thèses de doctorat), au format papier 
7 Ces 8 thèses traitées en 2015 dans le Star Paris Saclay ont pour date d'archivage le 8 février 2016, date de la migration vers le RCR bibliothèque 
électronique, elles seront donc certainement à déduire des statistiques de 2016. 
8 Dont 1621 en magasin, et plus de 3000 à traiter. 
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Type Periode Lacunes Inventaire, 
signalement Numérisation 

Fonds de livres acquis de  
1829-
1950   Catalogue   

Registres de promotion 
Depuis 
1829   Calames De 1829 à 1925 

Dossiers des élèves 1829-       

Projets d'élèves plans et textes  
1832-
1912 

4 ans sur 
5   Inventaire Eiffel, Blériot 

Travaux de vacances (plans réalisés 
au cours de stages) 

1854-
1912       

Rapports de stage (ou de fin 
d'étude) 

Depuis 
1937     

Sous forme numérique depuis 
1981 

Conseils des études 
1829-
1956 

1856-
1885  Inventaire   

Conseils d'administration 
1864-
2002    Inventaire   

Conseil de perfectionnement, 
d'ordre 

1892-
1902    Inventaire   

Cours ECP = cahiers des élèves 
1829-
1950   Calames   

Cours ECP 
Depuis 
1829   Catalogue 

1863 à 2008 dans la bibliothèque 
numérique 

Thèses Depuis 
1966   Catalogue, 

SUDOC, Star 
Numérisées de 1966 à 2008 puis 
sous forme numérique 

Thèses professionnelles mastère 
santé 

2001-
2010       

Annuaires 
Depuis 
1862     

Numérisés de 1863 à 1981, à 
poursuivre 

Livres sur l'histoire de l'école 
1819-
1912   Catalogue 

2 numérisés sur le web par 
Centrale histoire 

Lettres aux ministres 
1856-
1915    Inventaire   

Photos de promotions et travaux 
1860-
1900   Calames  

De  1889 à 1912 dans la 
bibliothèque numérique 

Cadres photos 
1829-
1960   Calames    

Bourdonnements, Piston, Journaux 
d'élèves, divers         

Bulletin + Centralien 
1830-
2010     Numérisé par Centrale histoire 

Dossiers sur les centraliens célèbres 
1829-
2010   Index   

Dossiers documentaires, de 
"presse" 

Depuis 
1829   Index   
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Type Periode Lacunes Inventaire, 
signalement Numérisation 

Caricatures 
1829-
1920     Sur un CD partiellement 

Rayon Eiffel 
1855-
1920   Catalogue   

Musée: objets 
1829-
2000   Inventaire   

* 

Les archives à Gif, Metz et Rennes concernent les thèses et les travaux d’étudiants. La bibliothèque de Rennes ne gère 
pas de travaux d'étudiants. 

Communiquer les documents : prêts et retours  
La tendance à la diminution des prêts est nationale. Sur les campus, ils augmentent à Metz en raison d'un effort de 
communication important. La différence quantitative entre Rennes et Metz s'explique par la fermeture de la 
bibliothèque de Rennes le mercredi. La chute est préoccupante à Châtenay, à lier avec le manque de budget consacré 
aux acquisitions dont une partie ne peut être présentée en libre-accès en raison des vols ou du manque de place. 

 

 Châtenay Gif Metz Rennes Total 

Prêts 2015 2157 1547 696 515 4915 

Rappel Prêts 2014 3011 1694 673 553 5931 

Consultations livres 
en magasin 2015 
(rappel 2014) 

48 (34) NC 0 0 (0) 48 (34) 

Communications 
revues en magasin 
2015 (rappel 2014) 

50 (85) NC 2 4 (9)9 56 (94) 

 
A Chatenay, les périodiques consultés en magasin concernent 12 indices, ce qui montre que les lecteurs sont intéressés 
par des thématiques variées : B4 (Energie thermique) , F2 (sciences naturelles) et D0 (Matériaux généralités)  E1 
(Chimie) et C1 (mécanique générale -mecanique des fluides-vibrations mesures) sont les indices les plus consultés. En 
revanche les indices : E3 (Mathématique) E7 (informatique) I (industries diverses) L (pétrole gaz)  n'ont pas été 
réclamés cette année. 
 

Un service de circulation de documents entre les campus de Metz, Gif et Rennes existe. En 2015, 105 documents ont 
ainsi été prêtés. Il est prévu d’étendre ce service à Châtenay en 2016. 

 Gif Metz Rennes 

Transferts envoyés 21 24 8 

Transferts reçus 32 13 7 

Total 53 37 15 

 

De plus, une tablette est disponible pour le prêt à Châtenay: elle est empruntée régulièrement dans l'année et son 
utilisation comme outil de communication est à développer à l'aide de mobilier adapté. 

 

                                                        
9 Seules les revues archivées sont comptabilisées. Les périodiques non conservés (Economist, Vocable, l’Obs…) sont 
prêtés gracieusement… 
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La répartition des emprunts par types de lecteurs est la suivante :  

 

Emprunteurs 2015 Châtenay Gif Metz Rennes Total 

Etudiants 1454 1798 3252 

Doctorat 215 207 422 

Enseignant chercheur 312 494 806 

Personnel non enseignant 118 73 191 

Divers (stagiaires, visiteurs, …) 63 20210 265 

TOTAL 2162 2774 4936 

 

Les étudiants de première année fréquentent peu la bibliothèque et empruntent peu de livres. A Rennes, l’influence 
des 2A du BDE est importante pour stimuler le prêt. 

La consultation des archives 
44 dossiers ont été constitués et envoyés ou transmis aux demandeurs, soit sur des sujets de recherche en histoire des 
sciences et de l’industrie, soit pour des raisons généalogiques. 

38 recherches diverses ont porté sur les archives sans qu’un dossier ait été constitué. 

8 historiens, thésards, chercheurs divers ont été accueillis.  

 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Dossiers numérisés 60 68 48 44 44 

Recherches (sans dossier) 49 50 55 45 38 

Personnes reçues 31 30 50 15 8 

 

1.4. Développer les ressources documentaires numériques 

La consultation soutenue des bases de données  
 
L’accès aux bases de données a été négocié pour tous les campus, sauf dans le cas de Taylor et Francis qui imposait une 
augmentation trop élevée. Les statistiques de consultation ne peuvent être comparées à celles des années précédentes 
du fait de ce changement de périmètre. Les bases de données les plus consultées sont ScienceDirect, Web of Science, 
techniques de l’Ingénieur et IEL, très attendue sur les campus de Gif, Metz et Rennes et dont la consultation sur une 
période réduite (octobre – décembre) est déjà très importante. 
  2015 2015 Accès distant  

  Recherche de texte intégral 
aboutie Sessions Utilisateurs Sessions Utilisateurs 

Coût à la 
requête en 

€ 

AIP 4810   518 303 3,29 

APS /PROLA 3925   555 262 2,93 

ASME 864   243 177 5,23 
Bibliothèque 
numérique ENI  678 96 182 38 1,44 

CAIRN 1360   233 130 2,19 

Dalloz       

                                                        
10 Après anonymisation le 01/03/2015, les prêts sont rattachés à la catégorie "Personne extérieure". 
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  2015 2015 Accès distant  

  Recherche de texte intégral 
aboutie Sessions Utilisateurs Sessions Utilisateurs 

Coût à la 
requête en 

€ 

Encyclop.Britannica 2514   96 72 0,99 

Encyclop. Universalis 659  130 200 141 2,91 

IEL d’IEEE 14322   2272 770 1,28 

JSTOR 1876   301 184 0,84 

Knovel 1121 289 102 240 157 4,41 

LexisNexis academic 96   241 98 16,46 

LexisNexis Nexis 277     9,51 

LexisNexis Jurisclasseur 269 301 37   16,46 

Mathscinet 4344   241 92 0,17 

REEF 3 53 18 25 20 204 

ScienceDirect 65092   7007 2287 1,98 
Springer Link 
Contemporary 7874   2282 1028 2,2 

Taylor and Francis 2956   817 416 3,38 
Techniques de 
l'ingénieur 15247   1822 865 1,16 

Web of science 30462   2489 759 0,47 

Xerfi 751   582 327 12,06 

  

La consultation non rentable des revues électroniques 
 

L’abonnement à des titres de revues hors bouquet passe par Ebsco et permet de répondre à un besoin très ciblé 
quand l’abonnement à la base de données est trop élevé. Malgré le co-financement de certains titres avec les 
laboratoires, le coût à la consultation est très élevé, voire insoutenable par rapport à certains titres. A titre de 
comparaison, le coût de fourniture du document par le PEB revient à 10€ environ. 

Ressource  Prix HT   Prix TTC  Editeur 
Nombre total de 
requêtes réussies 

d'article 

Coût total de la 
requête 

AIAA journal   2 077,80 €      2 493,36 €  AIAA 37           56,16 €  
Annals of telecommunications      593,64 €          606,11 €  SPRINGER 18           32,98 €  

Annual review of fluid mechanics      487,90 €          585,48 €  
Annual 
reviews 32           15,25 €  

Atomization and sprays   1 680,84 €      2 017,01 €  
Begell 
house 1     1 680,84 €  

California management review      266,22 €          271,81 €  

University 
of california 
press     

Canadian geotechnical journal      865,44 €      1 038,53 €  

Canadian 
science 
publishing 55           18,88 €  

European physical journal - 
applied physics   2 991,66 €      3 054,48 €  

EDP 
Sciences     

Geotechnique      862,15 €      1 034,58 €  
Ice 
publishing 21   

Holzforschung   2 280,97 €      2 737,16 €  De Gruyter 35           78,20 €  
International journal of spray and 
combustion dynamics               -   €                   -   €  

MULTI 
SCIENCE     
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Ressource  Prix HT   Prix TTC  Editeur 
Nombre total de 
requêtes réussies 

d'article 

Coût total de la 
requête 

PUBL CO 
LTD 

Inverse problems   1 947,61 €      2 337,13 €  
IOP 
publishing 25           93,49 €  

Journal of fluid mechanics   4 829,19 €      5 795,03 €  

Cambridge 
university 
press     

Journal of geotechnical and 
geoenvironmental engineering   1 239,26 €      1 487,11 €  ASCE 115           10,78 €  
Journal of guidance control and 
dynamics   1 159,49 €      1 391,39 €  AIAA 0   
Journal of micromechanics and 
microengineering   1 230,59 €      1 476,71 €  

IOP 
publishing 31           47,64 €  

Journal of optical 
communications       733,38 €          880,06 €  De Gruyter     

Journal of porous media   1 386,99 €      1 664,39 €  
Begell 
House 2         832,20 €  

Journal of propulsion and power   1 252,24 €      1 502,69 €  AIAA 31           48,47 €  

Journal of the acoustical society 
of america   1 947,93 €      2 337,92 €  

Acoustical 
society of 
america 70           33,40 €  

Materials science and technology   2 656,05 €      3 187,26 €  

Taylor & 
Francis 
group 0   

Measurement science & 
technology   2 035,81 €      2 442,97 €  

Iop 
publishing 69           35,41 €  

Revue française de geotechnique      252,96 €          258,27 €  
EDP 
Sciences     

SIAM journal on applied 
mathematics      720,74 €          864,89 €  SIAM 6         144,15 €  
SIAM journal on control & 
optimization   1 064,87 €      1 087,23 €  SIAM 11           98,84 €  
SIAM journal on matrix analysis 
and applications      780,10 €          796,48 €  SIAM 4         199,12 €  
SIAM journal on numerical 
analysis      793,09 €          951,71 €  SIAM 37           25,72 €  
SIAM journal on scientific 
computing      883,06 €      1 059,67 €  SIAM 76           13,94 €  

Smart materials & structures   1 569,18 €      1 883,02 €  
IOP 
publishing 37           50,89 €  

Textile research journal   2 114,90 €      2 537,88 €  
Sage 
publications     

WILEY - Acta crystallographica - 
Section A      689,20 €          827,04 €  Wiley 4         206,76 €  
WILEY - Fatigue and fracture of 
engineering materials and 
structure   3 173,02 €      3 807,62 €  Wiley 20         190,38 €  
WILEY - International journal of 
adaptive control and signal 
processing   2 292,20 €      2 750,64 €  Wiley 58           47,42 €  
WILEY - International journal of 
robust and nonlinear control   3 587,16 €      4 304,59 €  Wiley 20         215,23 €  
WILEY - Radio science      339,97 €          407,96 €  Wiley 6           67,99 €  
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Ressource  Prix HT   Prix TTC  Editeur 
Nombre total de 
requêtes réussies 

d'article 

Coût total de la 
requête 

Wiley : Earthquake engineering & 
structural dynamics   4 526,70 €      5 432,04 €  Wiley 23         236,18 €  
Wiley : International journal for 
numerical and analytical methods 
in geomechanics   5 033,56 €      6 040,27 €  Wiley 31         194,85 €  
Wiley : Wireless communications 
and mobile computing      718,05 €          861,66 €  Wiley 3         287,22 €  

 

Bibliothèque numérique 
La bibliothèque numérique propose environ 4000 documents numérisés : 2117 cours, 125 annuaires, 1395 thèses, 22 
trombinoscopes. 114 registres de promotion ont été numérisés en 2015. Ils doivent intégrer la bibliothèque numérique 
en cours de réorganisation. Les rapports de stage de Châtenay sont également déposés dans la bibliothèque numérique 
depuis l’arrêt de Nuxéo : en l’absence de gestion électronique de documents, le dépôt est manuel sur les serveurs et 
suppose une gestion chronophage des envois par mail des rapports, fichiers de métadonnées et convention de diffusion. 

 

Au cours de l’année 2014, la bibliothèque numérique comptait 5891 visites et 13560 pages vues : les statistiques ne 
sont pas disponibles pour 2015 car bibnum.ecp.fr ne fonctionne plus et aucun logiciel de statistiques n'a été installé sur 
le serveur bibnum-intra.ecp.fr. 

 

1.5. Participer à la recherche et aux activités d’animation culturelles et scientifiques 

Communication 
Un compte twitter pour les bibliothèques de CentraleSupélec a été ouvert en 2015 et est animé par Yann Liber à Metz. 
De plus la bibliothèque de Rennes propose un bulletin des nouvelles acquisitions tous les mois et un bulletin sur les 
revues papier reçues pendant le mois en rappelant les services associés et en mentionnant éventuellement un article 
intéressant. La bibliothèque de Metz propose également une Newsletter informant des nouveautés de la bibliothèque. 
Ces démarches doivent être développées pour valoriser les services proposés par la bibliothèque en direction des 
élèves, en lien avec le projet de nouveau site web en 2016. 

1.6 Favoriser toute initiative dans le domaine de la formation et de la recherche 

Les archives ouvertes : HAL 

En 2015 les 2 portails HAL ont été fusionnés et Véronique Prêtre gère le nouveau Hal CentraleSupélec à la Direction de 
la Recherche en s’appuyant sur un réseau de correspondants. 

 

1.7 Coopérer avec des bibliothèques notamment par les catalogues collectifs 
Une activité soutenue dans le Sudoc 
Tous les ouvrages acquis sont signalés dans le Sudoc. Le déploiement des bibliothèques dans le réseau étant 
relativement récent, une part importante de l’activité concerne les corrections de notices suite aux rétroconversions. 
Un important travail de signalement est encore à effectuer pour les collections anciennes, à Châtenay pour le magasin 
bas et à Gif pour les 15000 ouvrages environ issus de l’ancienne bibliothèque de Supélec et d’un don.  

En 2015 CentraleSupélec correspond encore à 2 ILN11, l’un pour le RCR12 de Châtenay et l’autre pour les RCR de Gif, 
Metz et Rennes. 

                                                        
11 Identifiant unique d’un établissement participant au réseau Sudoc. 
12 Identifiant unique d’une bibliothèque participant au réseau Sudoc. 
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Notices Sudoc 2015 Créations Modifications Suppressions 
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Bibliographiques 77 196 51 39 384 1057 298 1150 26 7 0 1 

Autorités 44 197 23 35 27 43 4 7 1 1 0 0 

Exemplaires 1074 767 288 551 992 1086 24 65 551 60 2 23 

Activité 
exemplaires 2015 

2680 2167 636 

Activité exemplaires 
2014 

3292 4003 1367 

 
La baisse d’activité dans le Sudoc entre 2014 et 2015 vient des sites de Gif et Châtenay et s’explique notamment par les 
différents chantiers en cours mobilisant les catalogueurs et la suspension des opérations de corrections de notices issues 
de la rétroconversion en attendant les décisions concernant le devenir des collections à Gif et Châtenay. 

Le Prêt Entre Bibliothèques : un service aux chercheurs très apprécié 
Depuis 2015 le PEB est centralisé pour Gif et Châtenay et géré vie Supeb. Les bibliothèques de Rennes et Metz gèrent 
les demandes de leurs sites. 

  

PEB 2015  

 

 Site Livres 
Revues 

(photocopies) TOTAL 

Demandes extérieures sur fonds 
CentraleSupelec (PEB sortant) 

 

Gif et 
Châtenay 86 

65 151 

Rennes  1 1 

Metz  4 4 

Demandes CentraleSupélec aux 
bibliothèques extérieures (PEB 
entrant) 

Gif et 
Châtenay 80 

184 264 

Rennes 1 
3 4 

Metz  8 8 

 

Les demandes de PEB entrant et sortant augmentent, en lien avec le meilleur signalement des fonds et la qualité du 
service rendu aux enseignants-chercheurs. Le service sert au réseau en fournissant des documents à l'extérieur, mais la 
majeure partie des demandes sert à la communauté CentraleSupélec. 

 

1.8 Former les utilisateurs à l’IST 
La formation des usagers vise principalement les premières années. Vu la manque de ressources disponibles et les 
chantiers en cours pour la préparation du déménagement, l’investissement dans ce domaine ne couvre pas tous les 
besoins. La perspective du nouveau cursus implique de repenser les supports de ces formations pour disposer de 
séances en partie en ligne pour répondre à des besoins tout au long de l’année. 

 

Nombre d’h Châtenay Gif Metz Rennes 

1e année 19 31,5 24,5 2 
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Nombre d’h Châtenay Gif Metz Rennes 

2e année     

3e année     

Master 6    

Doctorat     

Total 25 31,5 24,5 2 

Rappel 2014 49,5   0 

Nombre 
d’étudiants 

Châtenay Gif Metz Rennes 

1e année 660 300 90 80 

2e année     

3e année     

Master 40    

Doctorat     

Total 700 300 90 80 

Rappel 2014 667    

  

A Châtenay les formations à la recherche documentaire concernent les étudiants de 1e année dans le cadre du projet 
Enjeux. Après une séance de 30 min en amphi, ils sont reçus par groupes de 40 pour une séance de TP d’1h. 

A Gif et Metz les formations à l’IST sont dispensées par le personnel de la bibliothèque et par des enseignants sous la 
forme d’un cours magistral assuré par le responsable de la bibliothèque suivi par une séance de TP. 

A Rennes les formations étaient assurées par l'ARIST jusqu'à la rentrée 2014, plus orientées sur la veille que sur 
l'utilisation des outils de la bibliothèque. Les formations assurées par la bibliothécaire se déroulent en 4TD "magistral" 
sur une séance. Seuls les 1A sont formés de façon systématique. Anne Cloirec fait également des formations « à la 
carte » en fonction de la demande des autres étudiants, non comptabilisées. 
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2 Moyens mis à la disposition de la bibliothèque pour réaliser ses actions  
 

2.1. Le personnel 
Site Emplois Vacations 

 CDD CDI Fonc. Total Vacations 
ouverture 

Châtenay 1 2 4,8 7,8 36h/sem 

Gif  4  4 14h/sem 

Metz  1,1  1,1  

Rennes  0,8  0,8  

Total 1 7,9 4,8 13,7  

 

L’agent en CDD à Châtenay affecté au signalement des archives n’a pas souhaité renouveler son contrat. 

 

Absences, congés maladie, enfants malades, congés exceptionnels 
Les personnels des bibliothèques ont eu 135 jours d’arrêt maladie sur l’année 2015. Le site de Gif a été particulièrement 
affecté. 

Formations  
La convention signée avec Médiadix permet au personnel de se former techniquement à moindre coût, y compris pour 
les préparations au concours. Les formations suivies par le personnel représentent un total de 23 jours de formation 
dans les domaines de l’anglais des bibliothèques, des techniques bibliothéconomiques et des risques psycho-sociaux. 
L’évolution des métiers de la documentation, le renouvellement des pratiques pédagogiques à mettre en œuvre pour 
la formation des usagers et la perspective du Learning Center impliquent un effort important de formation que les 
chantiers en cours rendent difficiles. 

 

Répartition des tâches  
L’organigramme a été revu en 2015 pour répartir des missions transversales affectées au Corporate. 
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Vacations étudiantes et saisonnières 
A Châtenay, une dizaine d’étudiants vacataires assurent les permanences du soir permettant à la bibliothèque de rester 
ouverte jusqu’à 22h30 du lundi au jeudi et jusqu’à 20h le vendredi. Ces permanences, tenues par deux étudiants, sont 
organisées par tranches de 2 heures. Les vacations réalisées de 18h30 à 20h30 sont rémunérées 10,50 euros brut, les 
vacations réalisées de 20h30 à 22h30 sont rémunérées 11,50 euros brut.  

1485 heures de vacations ont ainsi été réalisées en 2015 pour un coût total de 26000 €.  

Les recrutements des vacataires étudiants ont lieu en septembre et janvier. Les candidats retenus bénéficient d’une 
formation de 3h où on leur explique le fonctionnement du logiciel, les règles de prêt, les consignes de sécurité. Un 
contrat de deux mois de vacation saisonnière a été accordé à une étudiante extérieure. 

A Gif, trois étudiants assurent les permanences jusqu’à 20h du lundi au jeudi et jusqu’à 18h le vendredi. 

A Rennes, un mois de vacation saisonnière a été accordé en septembre 2015 pour réaliser l'inventaire. 

 

2.2. Le budget 
La bibliothèque a géré un budget de 395 725€ TTC euros répartis comme suit :  

 

         

Budget 2015 Corporate Châtenay Gif Metz Rennes 

Acquisition de livres 3998,45 28 475,09 13213,36 7024,77 7 745,01 € 

Abonnements revues et bases de données 
via fournisseur 

176 044,93 11524,3 9626,11   

Abonnements directs bases de données 92 756,7    NC 

PEB Photocopies  405,06 92,64  NC 
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Budget 2015 Corporate Châtenay Gif Metz Rennes 

Numérisation 3295,09    NC 

Reliure  2494,8 1986,00  NC 

Cotisations, Adhésions 2300    NC 

Frais de licences et de maintenance 19393,4    NC 

Mobilier et petit matériel 10241,56     

Fourniture de bureau, protection des 
documents 

 2878,43 1500,18  158,6 

Matériel informatique 3463,89     

régie  739,2 474   

Reprographie,  1450,8 2363,94   

Frais de déplacement et de formation  404,1   1385,92 

Frais de port  40,8   8,50 

TOTAL 311 494,02€ 48 412,58€ 29 256,23€ 12 653€ 9298,03€ 

 

Ce budget ne prend pas en compte l’abonnement à Science Direct/ Elsevier, soit 128 000€ de coût annuel d’abonnement 
prélevé directement sur la DGF 2015 de l’ECP.  

 

Monographies : des acquisitions visibles mais minoritaires 
 

Les livres 

Les services de la bibliothèque ont acquis en 2015 : 

Acquisitions 
2015 

Laboratoires Châtenay Gif Metz Rennes Total 

Nbre de titres 53  393 NC 164 194  

Nbre 
d’exemplaires 

53 424 254 207 210 1148 

Coût TTC 4544,51€ 15 759,9€ 11 902,74€ 7024,77€ 7745,01 46 976, 93 

Coût moyen 85,7€ 37,2€ 46,9€ 33,9€ 44,51  

Dons   35 NC  36  

Rappel nbre 
de titres 2014 

69 313 NC NC 169  

La bibliothèque gère le marché livres pour toute l’école, et tous les services et laboratoires transmettent leurs 
commandes. A Chatenay la bibliothèque signale les documents des laboratoires, à Gif ceux des départements. Le 
laboratoire L2S dispose d’une bibliothèque d’environ 3000 ouvrages qu’il souhaiterait intégrer dans le catalogue Koha. 

 

Les abonnements aux ressources continues 
En 2015, les bibliothèques de CentraleSupélec possèdent 252 abonnements à des périodiques imprimés. Certains 
abonnements sont sur support papier exclusivement et d’autres sous forme de support mixte (papier + online). La 
collection se répartit de la manière suivante :  
 

  Chatenay Gif Metz Rennes 
Papier seul 67 51 20 29 
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  Chatenay Gif Metz Rennes 
Papier + Online 25 23 13 23 
Payant 62 53 30 40 
Gratuit 30 21 3 12 
Français 67 51 22 41 
Etranger 25 23 11 11 
Revues d’actualités 
(généralistes) 

39% 37.5% 64% 50% 

Revues Scientifiques + 
patrimoine 

57% + 2.5% 58% + 3% 36% 50% 

Statut Référent 47 21     
Total 92 74 33 52 

 

La gestion des abonnements a été confiée à la société Ebsco en 2014. La bibliothèque gère ce marché pour toute 
l’école. Les services et laboratoires transmettent leurs demandes d’abonnements à la bibliothèque, ce qui permet une 
rationalisation des abonnements. 

 

Les bases de données 
 

La bibliothèque gère 21 abonnements directs dont 17 sont négociés par le groupement Couperin. Tout ou partie du 
coût de ces bases de données est partagé avec les laboratoires et la direction de la recherche, la bibliothèque engageant 
la totalité des dépenses TTC et dépendant des transferts de crédits en interne HT.  

 

TITRE EDITEUR Couperin 
Budgets 
impactés 

Coût 
2015 HT 

Coût 2014 
HT (ECP) 

AIP AIP O 
70% DR 
30% BIB 13185 6643 

APS, PROLA : Physical Review Online Archive APS O 
70% DR 
30% BIB  9591 5222 

ASME ASME O 

70% EM2C 
et 
MSSMAT 
30% BIB 3762  

Bibliothèque numérique ENI ENI O 100% BIB 1034 1236 

Cairn Cairn O 100% BIB 2982 1450 

Dalloz.fr + Dalloz BDN (arrêt en 2016) Dalloz O 
50% SG 
50% BIB 3052 4857 

Encyclopédia Britannica, Encyclopédie Universalis Britannica O 100% BIB 3674 1251 

IEL d'IEEE *Oct à déc 2015 

 IEEE O 

100% DR 
(70% DR 
30% BIB 
en 2016) 15275  

JSTOR : Business collection , Mathematics and 
Statistics, Archives pluridisciplinaires JSTOR O 100% BIB 1313 964 

Knovel eBooks Knovel N 100% BIB 4949 4595 
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TITRE EDITEUR Couperin 
Budgets 
impactés 

Coût 
2015 HT 

Coût 2014 
HT (ECP) 

Lexis Nexis : News and business LexisNexis N 100% BIB 2195 4392 

LexisNexis Jurisclasseur LexisNexis N 

100%DR 
(70% DR 
et SG, 
30% BIB) 3690  

LexisNexis Academic LexisNexis N 100%BIB 1317 1580 

Mathscinet / American Mathematical Society AMS O 100% BIB 743 573 

Reef CSTB O 

70% BIB 
30% 
MSSMat 510 510 

ScienceDirect, collection Freedom /  Elsevier  (part 
ABES) Elsevier O 

70% DR 
30% BIB 120920 82609 

SpringerLink Contemporary Springer O 
70% DR 
30% BIB 17311 8089 

Taylor &Francis : Access Fees S&T Bouquet 
(Combustion theory and modelling, Inverse 
problems in science and engineering)  

Taylor et 
Francis  O 

70% DR 
30% BIB 9978 9676 

Techniques de l'ingénieur TI O 100% BIB 17633 16279 

Web of sciences , ESI Essential Science Indicators, 
Journal of citation reports 

Thomson 
Reuters O 100% DR 14166 6553 

Xerfi : secteur 700 / Xerfi Xerfi N 100% BIB 7550 7550 

TOTAL        161213 

 

 

2.3. Les outils informatiques 
La bibliothèque ne dispose pas de compétences informatiques en interne et dépend de celles de la DISI au sein de 
laquelle une personne est son correspondant pour accompagner les projets de la bibliothèque dans l’outil de 
découverte, les mises à jour de Koha, l’évolution de la bibliothèque numérique et le suivi du parc informatique. 

 

Le même SIGB encore utilisé sur 2 instances 
Le SIGB Koha a été mis en production en janvier 2014 à l’ECP et en 2011 à Supélec. Son fonctionnement est globalement 
satisfaisant. Il est encore nécessaire de nettoyer la base de données et d’affiner le paramétrage du logiciel. La société 
Biblibre assure l’assistance à la maintenance du logiciel. L’interface publique du logiciel Koha est assez sobre. Le portail 
de la bibliothèque sera amélioré dans le cadre d’une évolution du site Internet de l’Ecole. 

Page d’accueil de la bibliothèque 

 2014 2015 

 Visites Visiteurs Visites Visiteurs 
Cdoc – Page d’accueil de la 
bibliothèque 100 152 12 600 25 368 10 349 

Page d’accueil Supelec NC NC NC NC 
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Le nombre de pages consultées en 2015 sur le site CDOC est de 180 645. Vu l’évolution des sites internet de l’école et 
l’absence de lien vers les bibliothèques sur le site provisoire de CentraleSupélec, l’accès à l’information des 
bibliothèques est devenu complexe et fragmentaire en 2015. 
 

 

Outil de découverte – Summon de Proquest 
L’outil de découverte Summon a été étendu aux 4 campus mais il ne gère qu’un seul proxy, celui de Châtenay. L’usager 
rattaché aux campus de Gif, Metz et Rennes ne peut donc accéder directement au texte intégral et doit repasser par la 
ressource. C’est un outil plébiscité par les étudiants et qui a vocation à devenir l’interface de recherche par défaut dans 
les ressources de la bibliothèque. 

 Visites Pages vues Recherches 

2015 1832 8702 3960 

2014 1686 8077 2976 

2013 662 3201 1321 

 

 

Utilisation de Bibliopam- Proxy gérant les accès distants 
CentraleSupélec mutualise le serveur avec l’Université d’Evry qui l’héberge et l’ENS Cachan. Il existe 2 proxys pour les 
anciennes écoles, ce qui multiplie par deux le travail d’administration des ressources électroniques. 

 
2013 2014 2015 

sessions requêtes sessions requêtes sessions requêtes 
2524 10428 2510 10046 1832 8702 

La baisse amorcée en 2014 sur le proxy de Centrale se confirme : les difficultés rencontrées pour l’assistance auprès de 
Bibliopam incitent à étudier un changement de fournisseur. 

 

Projets 2016 
Le catalogue commun Centrale Supélec et la préparation du déménagement de Châtenay 

La fusion des catalogues Koha de l’ECP d’un côté et de Supelec de l’autre est un projet majeur de l’année 2016. La fusion 
des collections de Gif et Châtenay doit continuer de se préparer en 2016 pour un déménagement en 2017. 

 

Participation aux chantiers en cours à Saclay 

L’école participe à différents groupes de travail qui portent chacun des projets structurants pour la documentation de 
CentraleSupélec : 

- Le groupe plénier documentation 
- Le groupe learning Center 
- Le groupe services aux publics 
- Le groupe formation des usagers 
- Le groupe ressources électroniques 
- Le groupe outil de découverte 
- Le groupe thèses 
- le groupe archives ouvertes. 


