
 1 

  	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bibliothèque	: chiffres 2019 
	
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Les	collections	de	la	bibliothèque	et	leur	utilisation	

Acquisitions 2019 

 
Année Nombre de livres et de cartes 

2017 782 
2018 852 
2019 64 

Périodiques acquis au titre à titre, 209 abonnements en cours en 2019 (dont dons et 
échanges). 

 

Année 
Variation du nombre de 
titres 

2017	 - 4	

2018	 - 14	

2019 -12 

 

 

Documentation électronique, abonnements électroniques (bouquets de périodiques et 
bases de données). 

 
Le travail sur la documentation électronique au sein de PSL s’est poursuivi et la convention de 
mutualisation de la documentation électronique a été pérennisée dans le cadre de la création 
du service mutualisé support de la documentation et de la diffusion des savoirs qui coordonne 
les activités mutualisées des bibliothèques et musées de l'Université PSL. 
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Titre 
 

Contenu des ressources électroniques accessibles aux 
membres de MINES ParisTech en 2019 

Accès via 

ACS (American Chemical 
Society) 
 

Bouquet de 66 revues de l'American Chemical Society dans le domaine de la 
chimie et des disciplines voisines . 

 
Abonnement 

MINES 
 

AFNOR Sagaweb 

Base de données bibliographique (AFNOR, ISO, CEI, ASTM, textes 
réglementaires). 
Texte intégral pour les normes françaises. 

 
Abonnement 

MINES 
 

Art Premium 

Ensemble de 3 bases de données couvrant les domaines des Arts, regroupant 
des documents en texte intégral, des bibliographies et de répertoires d’œuvres 
et d’artistes : Art, Design & Architecture Collection ; Music & Performing Arts 
Collection ; Screen Studies Collection. 

Abonnement 
PSL 

ASME 

Bouquet de 32 périodiques de l’American Society of Mechanical Engineers 
portant sur la mécanique. 

 
Abonnement 

MINES 
 

Brepols revues et 
ebooks 

Accès à : 
- 849 ebooks, dont les Miscellanea. Les textes sont en majorité en langue 
anglaise mais aussi en français, en espagnol, en allemand et en italien. 
- 45 revues des origines, le fascicule le plus ancien datant de 1882, à 2012. 

 
Licence 

nationale 
 

Brill Books and Journals 

220 titres de revues scientifiques publiées par Brill depuis les origines jusqu’à 
2012, consacrées principalement aux humanités, aux sciences sociales, au 
droit international et aux droits de l’homme, et à la biologie. 

 
Licence 

nationale 
 

British Medical Journal 

64 titres de revues médicales publiées par le groupe BMJ (British Medical 
Journal), branche édition de l’association des médecins britanniques (BMA), 
depuis les origines jusqu’à 2013. 

 
Licence 

nationale 
 

Business Source Elite + 
Econlit 

Base pluridisciplinaire en sciences de gestion (administration, comptabilité, 
économie, marketing, gestion de projet, finance, relations industrielles et 
ressources humaines) qui répertorie et indexe plus de 2 000 titres de 
périodiques dont la moitié environ en texte intégral. 

 
Abonnement 

MINES 
 

Cairn.info 

Bouquet de plus de 400 revues (accessibles en texte intégral) de recherche et 
de débats francophones de niveau universitaire en sciences humaines et 
sociales. 

 
Abonnement 

PSL 
 

Cambridge University 
Press 

312 titres de revues publiées par Cambridge University Press dans tous les 
domaines, depuis les origines (la plus ancienne remontant à 1770) jusqu’à 
2010. 

 
Licence 

nationale 
 

Classiques Garnier 

Corpus de 24 dictionnaires couvrant l’évolution de la langue française du 
neuvième au vingtième siècles : 1 200 ans d’histoire de la langue, près de 
200 000 pages, plus de 900 000 entrées et définitions. 

 
Licence 

nationale 
 

Dalloz.fr 

Base de données juridique spécialisée en droit administratif, droit civil, droit du 
travail, droit immobilier, droit pénal, droit des affaires. 

 
Abonnement 

MINES 
 

De Gruyter 

Collection de 474 revues pluridisciplinaires, accès aux articles publiés de 1826 
à 2012. Licence 

nationale 
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Duke University Press 

Accès aux archives du prestigieux Duke Mathematical Journal. L’ensemble de 
ces archives est constitué des volumes 1 à 161 (des origines (1935) à 2012). Licence 

nationale 

Ebook central (ex 
Ebrary) 

Bouquet pluridisciplinaire de plusieurs centaines de millier d’ebooks en texte 
intégral, publiés par plus de 500 éditeurs académiques. Abonnement 

PSL 

ECCO 

Eighteenth Century Collections Online, collection numérique constituée de 
toutes les publications du 18ème siècle de l'Empire britannique (médecine, 
sciences, technologie, histoire et géographie, sciences humaines, arts, langues 
et littérature). La collection contient plus de 200 000 volumes. 

Licence 
nationale 

EDP sciences 

Base de données avec accès au texte intégral de 29 revues en physique et 
astrophysique, en sciences de l’ingénieur et technologie, en santé, sciences de 
la vie, chimie, ainsi que mathématique et informatique 

 
Abonnement 

Mines 
 

Accès à 90 titres de revue, souvent depuis leur premier numéro, remontant 
parfois au début du XIXe siècle, et jusqu’en 2016, dont les prestigieux titres 
Journal de Physique et Le Radium.  Il couvre les domaines allant des 
mathématiques aux sciences du vivant en passant par la physique et la 
biologie. 

Licence 
nationale 

EEBO 

Publié par l’éditeur ProQuest, Early English Books Online propose la version 
numérisée de l’intégralité des ouvrages imprimés entre 1473 et 1700 en 
Angleterre, en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles et dans les colonies 
britanniques d’Amérique du Nord, ainsi que les ouvrages en langue anglaise 
imprimés ailleurs. Parmi les 125 000 ouvrages du corpus, 25 000 sont 
numérisés en mode « texte. 

Licence 
nationale 

Emerald 

Archives de 362 revues couvrant plusieurs domaines, mais avec une forte 
dominante en économie et gestion, des origines à 2010 inclus. Licence 

Nationale 

Encyclopaedia  
Britannica & Universalis  

Encyclopédies 
Abonnement 

PSL 

Europresse 

Base de presse qui propose près de 10 000 titres de presse nationaux et 
internationaux. 

 
Abonnement  

PSL 
 

Geological society of 
London Publishing 

305 titres d’ebooks publiés par GSL Publishing entre 1964 et 2008. Il est 
constitué des archives des « Special Publications » de la « Lyell collection ». 

 
Licence 

Nationale 
 

Hospimedia Sanitaire 

Base mise à jour en continu sur l'actualité sanitaire et médico-sociale. Accès à 
15 ans d’archives.  
 

 
Abonnement 

MINES 
 

IEEE  

Bouquet de 158 revues de l'Institute of Electrical and Electronics Engineers sur 
le génie électrique et électronique, le génie informatique et l'informatique. 

 
Abonnement 

MINES 
 

IOP  

Bouquet de 91 revues de l'Institute of Physics portant sur la physique.  
Abonnement 

PSL 
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Accès à 107 titres de revues scientifiques publiées par l’Institute of Physics 
depuis les origines jusqu’à 2012. 

 
Licence 

nationale 
 

JSTOR 

Accès aux collections d’archives de revues Arts & Sciences I à XV et Life 
sciences. 

 
Abonnement 

PSL 
 

Materials Science and 
Technology 

Encyclopédie ouvrant les principales classes de matériaux trouvés dans 
l’industrie et traitant des applications, des procédés et des principes 
fondamentaux associés à ces matériaux.  
Copyright 1999-2013 

 
Abonnement 

MINES 
 

Nature 

Accès à la revue Nature, des origines (1869) jusqu’en 2012 ainsi qu'aux titres 
Nature Reviews Immunology, Nature Cell Biology, Nature Reviews Drug 
Discovery, Nature Chemistry, Nature Immunology, Nature Structural and 
Molecular Biology, Nature Reviews Neuroscience des origines à 2012. 

 
Licence 

nationale 
 

New Pauly Online 

Encyclopédie de référence en sciences de l’Antiquité éditée par Brill 
(disponible en anglais et en allemand). 

 
Licence 

nationale 
 

Numérique Premium 

Accès à un corpus de 268 ouvrages francophones publiés entre 1962 et 2015 
acquis est constitué de deux bouquets : « Littérature française et francophone 
» et « Révolution française et Premier Empire ». 

 
Licence 

nationale 
 

OpenEdition books 

Plateforme de livres électroniques en sciences humaines et sociales édités par 
de grandes institutions françaises et étrangères pour la plupart accessibles 
librement au format html. Depuis 2014, 654 livres ont été achetés et sont 
accessibles au téléchargement (formats epub et PDF) et à l'impression en 
nombre illimité. 

Achat MINES 

 

Accès à 1195 ouvrages de recherche en histoire, anthropologie et sociologie, 
publiés de 2003 à 2017 par 38 presses universitaires et sociétés savantes telles 
que CNRS Editions, ENS Editions, IRD Editions, Editions de la Maison des 
Sciences de l’Homme, Presses universitaires du Septentrion/de la 
Méditerranée/d’Aix-Marseille, ou encore les Publications de la Sorbonne. 

Licence 
nationale 

OpenEdition journals 

Bouquet de 469 de revues en sciences humaines et sociales hébergées sur la 
plateforme OpenEdition. 

 
Abonnement 

MINES 
 

Oxford University Press 

266 titres de revues scientifiques publiées par les presses universitaires de la 
Oxford University depuis les origines jusqu’à 2010. 
 

 
Licence 

nationale 
 

Recueil des cours de 
l'Académie de La Haye  

Collection encyclopédique sur le droit international éditée par Brill.  
Licence 

nationale 
 

Revues de la Royal 
Society of Chemistry 

118 titres de revues scientifiques publiées par la Royal Society of Chemistry 
depuis les origines jusqu’à 2010. 

 
Licence 

nationale 
 

Sage 
Base pluridisciplinaire d’archives de plus de 700 revues depuis les origines à 
2009. 

Licence 
nationale 

Science direct 

Bouquet pluridisciplinaire de 2 082 revues scientifiques.  
Abonnement 

MINES 
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Accès aux archives de près de 2250 titres ont été acquises des origines (1823) 
jusqu'en 2001. 

 
Licence 

nationale 
 

Scientific.net 

Bouquet de 14 revues en sciences des matériaux et ingénierie.  
Abonnement 

MINES 
 

Scifinder 

Base de données bibliographiques et factuelles (résultats d'expériences, 
données physico-chimiques des substances) permettant d'effectuer des 
recherches complètes en chimie. 
Scifinder contient les plus importantes bases de données en chimie produites 
par l’éditeur Chemical Abstracts Service (CAS) de l’ACS 
 

Abonnement 
PSL 

Scopus 

Base de données bibliographique et bibliométrique, scientifique et 
pluridisciplinaire, avec accès au texte intégral des ressources auxquelles nous 
sommes abonnés. 

 
Abonnement 

PSL 
 

SPE One Petro 

Bouquet de plus de 145 000 documents provenant de 18 éditeurs permettant 
d'accéder au texte intégral de publications techniques liées à l'exploration 
pétrolière et gazière et à l'industrie de productions. 

 
Abonnement 

MINES 
 

Springer Link 

Bouquet de 1 300 revues en sciences et techniques, sciences humaines et 
sociales.  

 
Abonnement 

PSL 
 

1 000 titres de revues scientifiques publiées depuis les origines jusqu’à 1996, 
ainsi qu'à plus de 7500 titres de livres électroniques publiés jusqu’en 2004 
issus d'une quinzaine de books series. 

 
Licence 

nationale 
 

Accès à la totalité des e-books de 13 collections des origines à 2016. Pas de 
nouvel achat en 2017. 

 
Achat PSL 

 

Techniques de 
l'ingénieur 

Encyclopédie spécialisée, accès à la base dans son intégralité (articles, fiches 
pratiques métiers, actualités des techniques, archives, lexique). 

 
Abonnement 

PSL 
 

Web of science 
Base bibliographique 

Base de données bibliographique et bibliométrique, scientifique et 
multidisciplinaire, avec accès au texte intégral des ressources auxquelles nous 
sommes abonnés. + Current contents (littérature scientifique accessible depuis 
1998-) + EndNote Web. 
 
 - Web of Science Core Collection (différents index de citation dont l'antériorité 
peut remonter jusqu'à 1900, conference proceedings depuis 1990, book 
citation depuis 2005) 
- BIOSIS Citation Index (plus de 5300 journaux dans le domaine des sciences de 
la vie, dont l'accès peut remonter jusqu'à 1926-) 
- Data Citation Index (mesure des citations dans la littérature scientifique des 
jeux de données issues de la recherche depuis 1900-) 
- Derwent innovations Index (brevets accessibles depuis 1963-) 
- Medline (4 900 revues bio-médicales indexées depuis 1966-) 
- Zoological Record (revues de biologie animale indexées depuis 1864) 
- ESI (Essential science indicators), identification des principales découvertes 
scientifiques, suivi des tendances importantes de la science. 
- JCR (Journal citation reports ; évaluation des revues spécialisées) 

Abonnement 
MINES 
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Wiley On Line 

Bouquet pluridisciplinaire de 1 400 revues + bouquet American Ceramic 
Society + quelques titres en Open Access 

 
Abonnement 

MINES 
 

Archives de près de 2200 titres de revues scientifiques publiées par Wiley 
depuis les origines jusqu’à 2011 
 

 
Licence 

nationale 
 

 

3°) Utilisation des collections papier 

	
BIB PARIS	

	

2017	 2018	 2019 

Nbre d'inscriptions (école+extérieurs)	

	

706	

	

640	

775	

	

Nbre d'inscriptions école	

	

448	

342	 472	

Nbre d'inscriptions extérieurs	
258 dont 129 
partenaires	

298	 373 dont 170 
partenaires 

Nbre de lecteurs actifs élèves	

	

262	

300	 370	

Nbre de lecteurs actifs master	

	

50	

32	 46	

Nbre de lecteurs actifs Doctorat	

	

70	

79	 71	

Total lecteurs actifs	 382	 411	 487	

Nbre de prêts	

	

2187	

	

1976	

1780	

Consultations Mag* 

	

330	

	

269	

270	

Prêt entre bibliothèques nombre de prêts 

	

123	

	

80	

69	

PEB Nbre d'emprunts 

	

	

33	

	

	

43	

59	

Nbre de jours d'ouverture 

	

234	

	

227	

222	
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BIB Fontainebleau	

	

2017	 2018	 2019 

Nbre d'inscriptions (école+extérieurs)	

273	

	

291	 279 

Nbre d'inscriptions école	

59	

	

47	 64 

Nbre d'inscriptions extérieurs	 214	 244	 215 
Nbre de lecteurs actifs master	 20	 12	 18 

Nbre de lecteurs actifs Doctorat	
22	 28	 22 

Total lecteurs actifs	 42	 40	 95 

Nbre de prêts 

	

925	

	

1340 

	

1358	

	

Consultations Mag* 
58	 234	  

Prêt entre bibliothèques nombre de prêts 
65	 52	 89 

PEB Nbre d'emprunts 
52	 46	 74 

Nbre de jours d'ouverture 
235	 234	 219 

	

BIB Sophia  inscrits actifs 
2018 

inscrits actifs 
2019 

Lecteurs 
2019 

Autre 20 22  
Doctorant 40 46  
Enseignant Chercheur 31 25  
Master 24 32  
 Total 115 125 205 

	
BIB 

Sophia  2018 2019 

PEB 
emprunts 149 146 

PEB prêts 6 1 
Prêts  257 

 
 

BIB Evry  2018 2019 
PEB emprunts 25 NC 
PEB prêts NR NC 

   



 9 

Utilisation de la documentation électronique 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Science Direct
56%

Springer
8%

TI 7%

Wiley
6%

Scopus 
6%

Cairn
6%

IE

OEJ 

ACS IO EDP
1%

One Petro AS Universal BSE Britanica WOS

Répartition des articles téléchargés par bases 
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BASES Articles/an 2019 
Science Direct 102161 
Springer 14036 
Techniques de l'ingénieur 12265 
Wiley 10727 
Scopus  10721 
Cairn 10389 
IEEE 5598 
Open Edition  4916 
ACS 3470 
IOP 2081 
EDP 1024 
One Petro  595 
ASME 514 
Universalis 457 
BSE+Econlit 362 
Britanica 356 
Web of Science  351 
Scientific.net 327 
Afnor 319 
Dalloz 186 
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Plans de conservation partagée des périodiques en 2019 

 
 
Le travail sur les plans de conservation partagée des périodiques (PCP) s’est poursuivi en 
2019.  
 
En ce qui concerne le plan de conservation des périodiques dans le domaine de la physique, 
les bibliothèques de l’école possèdent 93 titres du corpus qui en compte un total de 314. 
Elles sont positionnées en pôle de conservation sur 48 titres : 22 à Paris, 2 à Fontainebleau, 
13 à Evry et 11 à Sophia.  
 
Les opérations de transfert entre les établissements membres se sont accélérées durant 
l’année 2019. A ce titre, nous avons reçu 5,35 mètres linéaires pour compléter les collections 
sur lesquelles nous sommes pôles de conservation et envoyé 0,53 mètres linéaires aux 
autres établissements. Par ailleurs, nous avons procédé à la mise au pilon de 17,05 mètres 
linéaires dans l’ensemble de nos bibliothèques.  
 
Grâce à la subvention versée à PSL, la bibliothèque de Paris a pu procéder à des opérations 
de reliures pour un montant de 4000 euros. Les 144 volumes reliés, correspondant à 4 
collections, ont été livrés avant l’été 2019. 
 
Le corpus du plan de conservation des périodiques dans le domaine de la chimie compte 314 
titres et 154 d’entre eux font partie des collections des bibliothèques de l’école. En 2019, un 
vacataire nous a aidé pendant deux mois à effectuer le récolement des collections de la 
bibliothèque de Paris. A la suite de cette opération, nous avons pu définir le statut de pôle 
de conservation ou pôle associé de chacun des titres du corpus présent dans nos 
bibliothèques. Ainsi, l’école s’est positionnée en pôle de conservation sur 29 d’entre eux : 20 
à Paris, 3 à Fontainebleau, 4 à Evry et 2 à Sophia.  
 
Les premiers transferts des pôles associés vers les pôles de conservation ont pu commencer 
fin 2019 et se poursuivront courant 2020. Une subvention de 13000 euros a été versée à PSL 
pour en couvrir les frais éventuels et assurer également des opérations de reliure.  
 
Dans le cadre des PCP Physique et Chimie, nous avons également travaillé durant toute 
l’année 2019 à la préparation et à l’organisation du transfert des collections de l’INIST, qui 
seront réceptionnées début 2020. Un total de 36 titres sont attendus.  
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Formations	à	la	recherche	documentaire	en	2019	
 
 

Dates Cursus Niveau Effectifs Nb 
d'heures 

 
Lieu 

09/01/2019 Mentoring - "Visibilité académique et 
publication" Chercheurs 5 7 P 

25/01/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 7 6 

P 

12/02/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 9 3 

S 

14/02/2019 ISUPFERE FC+FA séance 3 ISUPFERE 17 3,5 P 

22/02/2019 

Journées ISMME 1A  - "Introduction à 
l'éthique et à l'intégrité dans la publication 

scientifique ;  introduction aux  données 
de la recherche 

Doctorat 57 2 

P 

27/02/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 9 6 

P 

05/03/2019 Publiciser ses travaux de recherche : être 
(re)connu Doctorat 7 2 S 

08/03/2019 
15/03/2019 
22/03/2019 
29/03/2019 

Controverses Cycle IC 120 18 

P 

12/03/2019 
"Edition traditionnelle et Open Access : les 

différents modèles économiques de la 
publication" 

Doctorat 1 1,5 
P 

20/03/2019 

J2A GRNE - "Boîte à outils pour publier 
pendant votre thèse : droit d'auteur, peer 
review, modèles de publication, pièges et 

conseils" 

Doctorat 50 1 

S 

04/04/2019 "Open science : augmenter sa visibilité en 
déposant dans HAL" Doctorat 4 3 

P 

05/04/2019 
"Etre reconnu comme chercheur : 

présence sur le web, publication et 
diffusion de ces travaux" 

Doctorat 9 6 
P 

08/04/2019 

"Partage de l'expérience d'un chercheur 
auteur de publications, membre de 

comités de rédaction et responsable du 
comité scientifique d'une revue" 

Doctorat 5 1,5 

P 

17/04/2019 Présentation de la bibliothèque 
programme Wintegreat FLE 10 1 

P 

26/04/2019 "Scientific publishing and its ethical 
aspects" Doctorat 66 3 S 

14/05/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 6 6 

P 
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21/05/2019 
"Publier ses travaux : se repérer dans les 
publications et leurs métriques (facteur 

d'impact, h-index, altmetrics, etc)" 
Doctorat 11 1,5 

P 

12/06/2019 

Journées ISMME 2A - "Réseaux sociaux, 
identifiants, indicateurs, visibilité : 
quelques clés pour construire votre 

présence numérique" + poster "Quel 
circuit pour votre thèse à l'issue de la 

soutenance?" 

Doctorat 38 0,6 

P 

09/07/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 11 6 

P 

03/09/2019 Accueil 1A cycle IC Cycle IC 42 1,5 P 

03/09/2019 Accueil 1A cycle IC Cycle IC 37 1,5 P 

03/09/2019 Accueil 1A cycle IC Cycle IC 39 1,5 P 

09/09/2019 Accueil AST 3A VS Cycle IC 15 1,5 P 

10/09/2019 Accueil AST 3A VS Cycle IC 9 1,5 P 

10/09/2019 Accueil AST 3A VS Cycle IC 11 1,5 P 

10/09/2019 Accueil AST 3A VS Cycle IC 9 1,5 P 

11/09/2019 Master 1 Energie séance 1 Master 8 3,0 P 

11/09/2019 Master 1 Matériaux séance 1 Master 5 3,0 P 

13/09/2019 Accueil Corps des Mines 1A CTE 14 1,5 P 

16/09/2019 Accueil ISUPFERE 1A ISUPFERE 28 0,5 P 

24/09/2019 Mastère IGE Mastère 30 6,0 F 

30/09/2019 Mastère OSE Mastère 17 2,0 S 

01/10/2019 Rentrée doct Cemef  Doctorat 12 1,0 S 

01/10/2019 Master 1 énergie séance 2 Master 8 3,0 P 

01/10/2019 Master 1 matériaux séance 2 Master 5 3,0 P 

01/10/2019 Mastère MRI Mastère 36 1,0 S 

01/10/2019 Accueil des mastères spécialisés Mastère 90 0,5 S 

02/10/2019 Mastère MISL Mastère 14 2,5 P 

03/10/2019 Master 2 BME gp FR Master 9 1,5 P 

03/10/2019 Master 2 BME gp EN Master 8 1,5 P 

07/10/2019 
Présentation docs autour des mines d'or 

en Guyane - classe de Terminale de 
Guyane 

Lycée 30 1,0 
F 

10/10/2019 ISUPFERE 2A FA séance 1 ISUPFERE 18 3,5 P 

15/10/2019 ISUPFERE 2A FC séance 1 ISUPFERE 9 3,5 P 

15/10/2019 Présentation HAL séminaire doct CGS Doctorat 25 0,2 P 

15/10/2019 Café doc "Gérer efficacement sa 
bibliographie avec Zotero" 

Doctorat; 
Chercheurs 2 0,5 

P 

17/10/2019 Café doc "Gérer efficacement sa 
bibliographie avec Zotero" 

Doctorat; 
Chercheurs 1 0,5 

F 

17/10/2019 Master 2 BME gp FR Master 9 1,5 P 

17/10/2019 Master 2 BME gp EN Master 8 1,5 P 

18/10/2019 "Gagner du temps! Gérer sa 
documentation avec Zotero" Doctorat 9 6,0 

P 

21/10/2019 Mastère Gaz séance 1 Mastère 13 3,5 P 
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22/10/2019 ES 3A Biomatériaux Cycle IC 15 1,0 P 

25/10/2019 ES 3A Biomatériaux Cycle IC 15 1,0 P 

28/10/2019 Mastère MAPMOD Mastère 3 3,0 S 

28/10/2019 Recherche biblio doctorants Cemef + 
mastère HPC-AI 

Doctorat; 
Mastère 20 3,0 

S 

29/10/2019 Mastère ENR/ALEF Mastère 30 2,0 S 

31/10/2019 Corps des Mines 3A CTE 17 1,5 P 

05/11/2019 ES 3A Biomatériaux Cycle IC 15 1,0 P 

12/11/2019 Mastère RSE DD Mastère 35 0,5 P 

12/11/2019 Café doc "Les plugins de recherche 
d'articles" 

Doctorat; 
Chercheurs 1 0,5 

P 

13/11/2019 ISUPFERE 2A FC+FA séance 2 ISUPFERE 28 3,5 P 

13/11/2019 MIG Santé Cycle IC 14 2,0 P 

13/11/2019 MIG stockage gaz Cycle IC 14 1,5 P 

13/11/2019 MIG H2 Hydrogène transition énergétique Cycle IC 14 2,0 P 

14/11/2019 Café doc "Les plugins de recherche 
d'articles" 

Doctorat; 
Chercheurs 7 0,5 

F 

14/11/2019 MIG Aéro Cycle IC 14 2,0 P 

18/11/2019 MIG Optimaero Cycle IC 14 2,0 P 

18/11/2019 MIG Ressources & énergie Cycle IC 14 1,5 F 

19/11/2019 MIG Solaire Cycle IC 14 2,0 S 

19/11/2019 Master SGM (+ Energie) Master 7 3,0 P 

21/11/2019 MIG Forensic Cycle IC 14 2,0 S 

22/11/2019 MIG ALEF Cycle IC 14 2,0 S 

25/11/2019 Rentrée SDOSE Doctorat 50 0,5 Dauphine 

26/11/2019 Présentation formations doctorants Doctorat 20 1,0 S 

10/12/2019 Café doc "Pérenniser le libre accès à vos 
publications dans HAL" 

Doctorat; 
Chercheurs 2 0,5 

P 

12/12/2019 Café doc "Pérenniser le libre accès à vos 
publications dans HAL" 

Doctorat; 
Chercheurs 3 0,5 

F 

19/12/2019 Intervention Centre International de 
Valbonne (fake news) Lycée 120 3,0 

S 

Total     1526 184  
 
On notera que des formations à l’intégrité scientifique ont été réalisées dans le cadre du 
mentoring des jeunes chercheurs et des formations doctorales (ED ISMME et ED Sophia) 

On soulignera également que la bibliothèque s’est beaucoup impliquée dans la réforme du 
cycle IC : des propositions ont été faites à la DIRENS pour organiser des formations à l’IST et 
la bibliothèque a accueilli le hackaMINES 
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Les services à la recherche 

Nombre de publications par année décrites dans HAL-MINES et part du texte intégral au 
31/12/2019 
 

Année de 
publication 

2017 2018 2019  
   

  
Notices 1362 1312 1129  

Dont texte intégral 596 536 458  
Part de texte 

intégral 
44% 41% 41%  

 

Signalement, archivage et diffusion des thèses soutenues à l’Ecole entre 2017 et 2019 au 
31/12/2019 
  

Année de 
soutenance 

2017 2018 2019 

Nombre de 
soutenances 

87 95 83 

Nombre de 
dossiers reçus par 
la bibliothèque au 
31/12/2019 

84 87 44 

Dont thèses 
encore 
confidentielles au 
31/12/2019 

9 9 0 

Nombre de thèses 
accessibles en 
ligne dans Pastel 
au 31/12/2019 

69 70 27 

Nombre de thèse 
en accès restreint 
limité à l’intranet 
au 31/12/2019 

3 2 1 
  

	

Activités de bibliométrie de la bibliothèque, conseils à la publication et actions en faveur 
de l’open access 
 

§ Le suivi des indicateurs DR a été réalisé mais les corrections dans les bases 
bibliographiques commerciales WoS et Scopus n’ont pas pu être réalisées en raison de 
l’investissement de la responsable des services aux chercheurs sur les dossiers de la 
bibliothèque d’Evry. Le contrôle qualité de HAL s’est poursuivi. 
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§ Des formations au H Index ont été réalisées dans le cadre d’une formation doctorale, 

de cafés doc et lors de séances ad hoc dans les centres. La bibliothèque est intervenue 
est aussi intervenue sur cette question lors d’une commission recherche en juin 2019. 

 
§ La question de la signature est régulièrement abordée lors des formations à l’IST  

	
§ Une enquête sur les données de la recherche a été réalisée et présentée en 

commission recherche  
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Activités du pôle patrimoine en 2019 
 
Opérations de retroconversion avec le soutien de l’ABES 
 
Calames subvention de 9 000 euros, 152 Journaux de Voyage traités 
 
Sudoc subvention de 8 000 euros 172 documents traités provenant du fonds du Ministère de 
l’industrie 
 
 
Accueil de chercheurs en histoire de sciences 
 
75 demandes adressées essentiellement par mail (67) directement ou via un des services de 
l'Ecole (musée ou communication).  
 
Nous sommes donc très bien identifiés par le public intéressé par les collections, un public 
plutôt de niveau recherche à partir du doctorat pour plus de la moitié.  
Parmi les demandeurs 
 - 38 venaient de chercheurs à partir du doctorat, dont 8 étrangers (Luxembourg, Grèce, 
Turquie, Etats-Unis, Colombie, Austalie et Russie). 
 - 8 de professionnels du patrimoine pour la fourniture d'iconographie ou le prêt de 
documents 
 - 18 particuliers 
 
Objectifs des demandes : 
- 53 étaient des demandes d'aide à la recherche 
- 13 des demandes de numérisation, fourniture iconographique ou réutilisation de 
documents déjà numérisés 
 
Actions culturelles et visites 
 
128 personnes ont été accueillies au cours de 11 visites organisées, dont 4 assurées par 
l’archiviste. 
Il faut y ajouter les statistiques des JEP, même si elles sont moins importantes cette année 
que les années passées : 2500 visiteurs aux JEP. 
 
Soirées rencontre : elles ont fait venir environ une centaine de personnes sur 3 soirées : 
Yoko Tawada (près de 50 personnes), Traduction scientifique et Pierre Avenas sur le Nom 
des éléments. 
 
Participation à la fête de la science à Fontainebleau : accueil (projection de vidéos) et 
accueil de 3 classes de lycéens 
 
Concert "Musique aux Mines" de L'Orchestre de Chambre Quartier Latin (OCQL) à 
Fontainebleau 
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Expositions :  
 
Présentation de photos et de documents d'archives sur l’inauguration du site de 
Fontainebleau en 1969 à l'occasion des voeux du directeur. 
 
Exposition Avant Mendeleiv dans le cadre de l’année des éléments chimiques au Musée à 
Paris 
 
L’exposition sur les Pays scandinaves réalisée à partir des journaux de voyages dans le cadre 
du festival d’histoire de l’art de Fontainebleau a été inaugurée par le Ministre de la Culture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


