E-services

Bibliothèque
Michel Serres

Connectez-vous avec vos identifiants de l’École !
Catalogue en ligne pour
• Rechercher dans nos collections
• Accéder aux travaux et rapports des élèves ainsi que les thèses numériques
• Rechercher vos documents « loisirs »

Votre compte lecteur
• Réservez des documents, prolongez vos prêts,
consultez vos emprunts et réservations
• Suggérez des achats
• Gérez vos demandes de PEB : pour emprunter
des documents d’autres établissements. Les
élèves

ingénieurs

devront

télécharger

une

demande d’autorisation du professeur encadrant.

Bibliothèque numérique
Vous retrouverez revues et livres numériques,
bases de données, encyclopédies et normes :
Sur place et à distance depuis notre site
après authentification pour la communauté
centralienne et sur place après inscription pour
les autres publics.

Valorisation de la production scientifique de l’École
• Pour les élèves ingénieurs : mise en ligne sur notre catalogue des travaux d’élèves (PE,
PAr, PAi et TFE). Retrouvez des conseils de rédaction et toutes les informations concernant ce
dépôt depuis notre site : e-service / déposer un rapport.
• Pour les doctorants et les chercheurs : aide au dépôt en ligne de
votre thèse, valorisation de vos travaux sur les sites d’archives ouvertes.
Theses.doc@ec-lyon.fr
Openaccess.doc@ec-lyon.fr
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Environnement de travail

Services

Espaces de travail

Horaires

90 places assises.

Du lundi au vendredi : 08h30-19h30 - samedi : 10h-15h50

23 postes informatiques, 3 pour les lecteurs non-centraliens

Vacances scolaires, du lundi au vendredi : 09h00-17h00

1 imprimante et 4 scanners (dont 1 A3)

Nous vous offrons des horaires élargis grâce au soutien de la Région pour l’embauche

Espaces de travail et de détente

de moniteurs étudiants

Accès WiFi : les identifiants sont délivrés par la DSI ou par la banque de prêt pour les lecteurs non
centraliens
Une salle de réunion sur réservation, du lundi au samedi : resa-salle-biblio@sympaec-lyon.fr

Conditions d’inscription,
numériques

Élèves : la présence d’un enseignant est requise, il est responsable de la réservation.

Carte IZLY
ECL ou CHELS

Carte IZLY
Autres publics
Autres établissements
lyonnais + EML

Nombre de prêts

15

10

10

Durée

5 semaines

3 semaines

3 semaines

Tarif

gratuit

gratuit

Nous consulter

Pièces à fournir

Carte IZLY à jour

Carte IZLY à jour
Pièce d’identité
+ attestation de domicile de + attestation de
moins de 3 mois
domicile de moins de
3 mois

Validité

jusqu’au 31/08

jusqu’au 31/08

1 an à partir de la
date d’inscription

Accès aux
ressources
numériques

ECL sur place et à
distance
CHELS sur place
après inscription

Sur place après inscription

Sur place après
inscription

Des collections en libre accès
Sciences humaines et loisirs (pôle 9 à 10)
CD musicaux et partitions (pôle 9)
Espace presse (P)

Sciences et techniques (pôle 1 à 7)
Droit, Économie, Gestion (pôle 8)
Pôle carrière et emploi (PCE)

d’emprunt et d’accès à nos ressources

Tout retard entraîne une suspension de prêt équivalente à la durée du retard.

Formations
De nombreuses formations sont dispensées dans le cadre des enseignements :
Un automate de prêt, financé grâce à la région Auvergne-Rhône-Alpes, est à
votre disposition.
Exclusivement, pour lecteurs munis d’une carte IZLY École Centrale Lyon.

Nous contacter
Accueil et prêt : T +33 (0)4 72 18 67 22
bibliotheque@ec-lyon.fr
Suggestion :
acquisition@ec-lyon.fr
PEB :
peb.doc@ec-lyon.fr
Formations :
formation.doc@ec-lyon.fr

Retrouvez-nous sur le web
Site web de la bibliothèque
http://bibli.ec-lyon.fr
Site histoire de l’École
http://histoire.ec-lyon.fr
Rejoignez notre communauté :

• Savoir rechercher, évaluer et valider l’information scientifique et technique
• Mettre en place une stratégie de veille documentaire
• Gérer ses références bibliographiques et les utiliser dans ses travaux
• Apprendre à diffuser l’information en respectant le droit d’auteur
Des formations « à la carte » peuvent être organisées. Faites-nous connaître vos besoins :
formation.doc@ec-lyon.fr

Animations
Gratuites et ouvertes à tous, la bibliothèque organise avec vous, élèves, enseignants et personnels
des rencontres d’auteur (Belles Latinas…), des expositions (PE art et science…), des visites
guidées dans les grands musées lyonnais, des animations autour des jeux vidéo, de la BD …
Un projet ? N’hésitez pas à nous suggérer un évènement : bibliotheque@ec-lyon.fr

