COLLECTIONS DOCUMENTAIRES
La bibliothèque est le service de documentation commun aux
différentes composantes de l'ENS Rennes. Elle a pour mission de
constituer, de gérer et de conserver la documentation de l'antenne et
de la rendre accessible à ses différents publics : étudiants,
enseignants, chercheurs et personnels. Les collections conservées
par la bibliothèque sont pluridisciplinaires mais correspondent
particulièrement aux disciplines couvertes par les départements
d'enseignement de l'École :
Mathématiques, mathématiques appliquées.
Physique.
Informatique, télécommunications.
Énergie, génie électrique, électronique, automatique, informatique industrielle.
Génie mécanique, productique.
Économie, gestion, droit.
Éducation physique et sportive
Sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences de l'éducation...).
Le fonds de la bibliothèque comprend environ 20 000 ouvrages et 120 titres de périodiques. L'ensemble des
ouvrages est en libre accès. Les collections de revues sont encore en grande majorité en libre accès ; quelques
collections sont archivées en magasin. Le fonds documentaire est informatisé et peut être consulté par le
catalogue sur internet.

LOCALISATION DES OUVRAGES
Les ouvrages sont classés par grandes sections, lesquelles correspondent aux disciplines des départements de
formation de l'ENS :
Mécatronique (mécanique, génie mécanique, génie électrique, automatique),
Mathématiques, mathématiques appliquées,
Informatique,
Droit,
Économie, gestion,
Sport, EPS.
Des ouvrages dans des domaines connexes aux disciplines viennent compléter le fonds documentaire: sciences
humaines, culture scientifique et technique, langues étrangères...
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AIDE
Classification des documents Excepté en informatique, les livres sont ordonnés selon une
classification décimale (CDU : classification décimale universelle). Cote commençant par... 13
Philosophie 15 Psychologie 16 Epistémologie, théorie de la connaissance 17 Morale, éthique 31
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Société, sociologie 32 Politique, science politique 33 Economie 34 Droit 35 Administration publique,
droit administratif, gestion publique 36 Protection sociale, droit social 37 Enseignement, formation,
sciences de l'éducation 50 / 60 Sciences et techniques : généralités 51 Mathématiques 53 Physique
54 Chime 57 Biologie 61 Sciences médicales, physiologie humaine, hygiène et santé publique 62
Ingénierie, technologies 620 / 621 Mécanique, génie mécanique, énergie, génie electrique,
électronique, automatique 65 Gestion, entreprise 79 Sport(s), éducation physique 81 Langue(s),
dictionnaires 82 Littérature 94 Histoire RAP- = RJC : rapports de jurys de concours Les RJC sont
répartis dans les sections correspondantes A à K (ACM : Computing Classification System )
Informatique
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