
 

DES SERVICES SUR PLACE 

 

Accueil renseignement 
Les bibliothécaires sont à votre disposition pour 

répondre à vos questions et vous aider dans vos 

recherches. 

 

Prêt à domicile 
• Normaliens, étudiants en licence, master ou 

préparation à l'agrégation, auditeurs libres :  

         → 5 livres à la fois pendant 14 jours 

         → 3 revues à la fois pendant une journée 

         → 1 DVD pour une semaine 

 

• Doctorants, membres du personnel, stagiaire dans 

un département ou un laboratoire :  

         → 10 livres pendant 1 mois 

         → 5 revues pendant 14 jours 

         → 1 DVD pour une semaine 

 

Faire une demande de PEB 
Vous souhaiter consulter un livre ou un document 

qui ne se trouve pas dans les collections de la 

bibliothèque ? Un formulaire de demande est 

disponible à la banque de prêt de la bibliothèque. 

 

Suggérer des acquisitions 
Vous avez la possibilité de faire des suggestions 

d’achats (formulaire disponible à la banque de 

prêt). Elles sont les bienvenues ! Vous serez 

informé par mail de la suite donnée à votre 

demande. 
 

 

Reproduction de documents 

 

2 photocopieurs fonctionnant avec carte (vendue à 

l’administration) 

 

Photocopier OUI, photocopiller NON 

Il est interdit de photocopier + de 10% d’un 

document non libre de droit. 
 

 
 

  

INFORMATIONS  PRATIQUES 
 

                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accès * 

*Accès restreint aux seuls élèves de l’ENS entre 19h 

et 21h (fermeture des locaux de l’antenne à 19h). 

  Horaires d'ouverture de la bibliothèque : 
 

  Lundi - Mardi : 8h30-12h00 / 13h00-21h00* 

  Mercredi : 8h00-12h00 / 13h00-21h00* 

  Jeudi : 8h30-12h00 / 13h00-21h00* 

  Vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-18h00 

Les horaires sont restreints 

pendant les vacances scolaires. 

N’hésitez pas à consulter les 

informations qui se trouvent sur 

le site web. 
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                                        Bibliothèque  

   Guide de                                                              

l’utilisateur 

Nous contacter … 
 

- par courrier électronique 
rose-marie.tardif@bretagne.ens-cachan.fr 
sebastien.normand@bretagne.ens-cachan.fr 
 

- par téléphone  
        Accueil : 02 99 05 55 05 



 

L’OFFRE DOCUMENTAIRE 

 

Collections documentaires 
 

La bibliothèque est le service de documentation 

commun aux différentes composantes de 

l'Antenne de Bretagne de l'ENS Cachan. 
 

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. 

  - 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 documentaire est informatisé et peut 

être consulté sur le catalogue de la bibliothèque. 

 

 

  

LE CATALOGUE 
 
                                                                           

           •   Le catalogue 
 

Le catalogue informatisé vous permet d’effectuer vos 

recherches et de consulter l’ensemble du fonds 

documentaire de la bibliothèque. Il précise la localisation 

d’une ressource et sa disponibilité au sein des collections. 

Comment accéder au catalogue en ligne de la 

bibliothèque ? 

- A partir de la page d’accueil du site de la 

bibliothèque, rubrique « Accès au catalogue de la 

bibliothèque »                  

- Directement à l’adresse suivante :                                   

http://bibliopac.bretagne.ens-cachan.fr 
 

 

Classification des documents : mémento  
 

Excepté en informatique, les livres sont ordonnés selon une 

classification décimale (CDU : classification décimale universelle). 

Ainsi, à la bibliothèque de l'antenne de Bretagne, les tables principales 

sont les suivantes : 

Cote commençant par... 

13 Philosophie 

15 Psychologie 

16 Epistémologie, théorie de la connaissance 

17 Morale, éthique 

31 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 Chimie 

57 Biologie 

61 Sciences médicales, physiologie humaine, hygiène et santé publique 

62 Ingénierie, technologies 

620 / 621 Mécanique, génie mécanique, énergie, génie électrique, 

électronique, automatique 

65 Gestion, entreprise 

79 Sport(s), éducation physique 

81 Langue(s), dictionnaires 

82 Littérature 

94 Histoire 
 

A à K (ACM : Computing Classification System ) Informatique 
 

            

                                                              

 

LE PORTAIL DOCUMENTAIRE 

    

•   Consulter des ressources numériques 
 

Comment accéder aux ressources numériques ? 

Rendez-vous sur la page d’accueil du site de la 

bibliothèque. 

Sous l’encart « Une école, deux campus », cliquer sur 

Accéder au portail documentaire du campus de Cachan. 

A partir de ce portail, diverses ressources numériques 

vous sont proposées :  
 

- Périodiques en ligne 

- Bases de données 

- Catalogue collectifs (SUDOC, CCFr,…) 

- Archives ouvertes de l’Ecole 

- Thèses en ligne 

 

Plus de renseignements sur la plaquette « Ressources 

numériques » 
 

L’accès à certaines ressources nécessite au préalable une 

identification par login et mot de passe. Ces identifiants 

sont les mêmes que ceux qui vous ont été transmis par la 

DSI de Cachan au moment de votre arrivée à l’antenne 

pour vous connecter à l’intranet de l’Ecole (≠ identifiants 

webmail) 

 

 •   S’informer des dernières acquisitions 
Tous les mois, la bibliothèque vous propose une liste de 

ses dernières acquisitions. Vous pouvez consulter ces 

listes à partir de la page d’accueil du site de la 

bibliothèque, rubrique « Nouvelles acquisitions » 

 

 
 
 

Pour qui ? 
Les élèves, étudiants et personnels 
enseignants et non-enseignants de 
l'antenne de Bretagne de l'ENS Cachan 
ont un accès privilégié à la bibliothèque : 
consultation et prêt des documents, 
suggestions d'achats, obtention de prêt 
entre bibliothèques, fourniture d'articles 
scientifiques... 
 
En tant que bibliothèque d'établissement 
public, la consultation de documents sur 
place est autorisée pour des usagers 
extérieurs. Le prêt de documents à des 
étudiants extérieurs s'effectue dans le 
cadre d'une convention signée par des 
universités et grandes écoles de Rennes 
et son agglomération. 

http://bibliopac.bretagne.ens-cachan.fr/


 


