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CONTEXTE

Bibliothèque de l’ECOLE CENTRALE DE LYON

Publics :

- 1150 élèves-ingénieurs (répartis sur 3 promotions)
- 170 doctorants
- 144 enseignants-chercheurs
- 160 autres personnels



2006 : UNE NOUVELLE OFFRE

2005 : requalification 
architecturale du bâtiment

2006 :
- nouveaux locaux
- horaires d ’ouverture 

élargis
- nouveaux services

Besoin de faire connaître 
nos  

actions



CARACTERISTIQUES DU PUBLIC

Usage quotidien répandu 
du courrier électronique

Vie associative très intense 
chez les élèves

Lieux stratégiques 
identifiables (foyer des élèves, 
administrations, RU)



MOYENS MIS EN OEUVRE

1) Offre générale

2) Offre de formations

3) Valorisation des ressources 
documentaires

4) Animation culturelle

5) Des « relais » essentiels

6) Perspectives



1) Offre générale - Plaquette ‘Prestige’

Destinée aux invités et institutionnels



1) Offre générale – Plaquette ‘Accueil ’

- Distribuée lors des chaînes de rentrée 
- Diffusée tout au long de l’année dans des points 

stratégiques



1) Offre générale – Site Web de la bibliothèque

- La page d’accueil se présente comme un blog 
- Alimentée via un CMS par chaque responsable d’activité
- Recense les actualités de la bibliothèque, tous domaines confondus 
(documentation papier, numérique, formations, expo …etc)



1) Offre générale – Page Facebook

- Alimentée automatiquement par les ‘Unes’
de la page ‘Actualtés ’ du portail

- Comporte les flux RSS du portail, des photos, 2 tutoriels en vidéo



1) Offre générale – Site Web ECL



1) Offre générale – Site Intranet ECL



1) Offre générale : Newsletter « BIBLIO-News »

- Envoyée à tout le campus (élèves, tous les personnels,
doctorants), chaque lundi

- Présente de manière synthétique les actualités de la bibliothèque, 
avec liens vers les ‘Unes’ de la page ‘Actualités’ du portail



1) Offre générale : Visites guidées

- Présentation des fonds documentaires, du bâtiment 
et des services

- Rentrée : masters, étrangers et double-cursus Architecture 
parents des 1A

- Ponctuellement : groupes d’anciens élèves ECL, délégations de 
partenaires 

étrangers, visites individuelles sur demande



2) Offre de formations

Les « ateliers libres de la bibliothèques » :

Ouverts à tous les centraliens (élèves + personnels)

Ouverts aux membres de l’EM à partir de 09/2010



2) Offre de formations : Plaquette & affiches « Ateliers libres »



2) Offre de formations : Page « Formations » du site 
Web

Calendrier des ateliers libres
- Supports de formations
- Inscriptions, évaluations et suggestions en ligne



3) Valorisation des ressources 
documentaires

Ressources papier et numériques

Disponibles à la bibliothèque Miche Serres et en 
labos



3) Page « Nouveautés »



3) Exposition des Nouveautés

- Exposition en facing d’une sélection des derniers 
documents acquis

- Dans un espace dédié



3) « Mini-expos »

- Expositions thématiques de documents, sur la banque de prêt
- Valorise certains fonds documentaires
- Souvent en lien avec l’actualité scientifique de l’ECL



3. Newsletter « Biblio-Recherche »

- Depuis 09/2009, à destination des enseignants-chercheurs et doctoran
- Met en lumière les bibliothèques de laboratoires 
- Fonctionnement, documentation, services proposés, actualités



4) Animation culturelle

Expositions thématiques multimédias
Conférences-débats
Collaboration avec le MAC de Lyon
Rencontre d’auteurs (Festival ‘Bellas Latinas’)
Projection de films 



4) Expositions multi-supports

En lien avec les enseignements
Valorisant les fonds documentaires
Développement des partenariats (internes à l’ECL 
comme extérieurs, ex. MAC de Lyon)



4) Communication autour d’évènements

Flyers, affiches, mails ponctuels …
Pour annoncer conférences, une rencontre d’auteurs, 

une projections de film…



5) Des « relais » essentiels

les clubs associatifs des élèves

les enseignants

les laboratoires

Multiplier les partenariats en interne, impliquer 
ces   

acteurs dans nos actions pour une meilleure 
visibilité



6) Perspectives

Refonte de la ‘BIBLIO-News’ en cours
Projet Yin Yang : élaboration d’une communication 
sur le rapprochements des bibliothèques EM et 
ECL
Logo bibliothèque en cours de création
Charte graphique précise à élaborer
Renforcement de la coopération avec les 
partenaires internes ECL (club étudiants, 
enseignants, labos)
Projet de mutualisation des informations sur les 
animations culturelles à l’échelle des bibliothèques 
du PRES-Université de Lyon

…
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