ENSEIGNANTS

Incontournables
Pour vos cours :

Vos
plateformes
pédagogiques :

> État de l’art des sources
bibliographiques
> pedagotheque.
> Accompagnement
enpc.fr/
à la veille documentaire
> educnet.enpc.fr
> Mise à disposition de ressources
et d’outils
> Formation à la recherche et aux outils
documentaires
> Commande des ouvrages et des manuels
de votre bibliographie

Pour favoriser la diffusion des connaissances
> Valorisation des ressources associées à vos cours
au moment de votre choix
> Valorisation des travaux d’élèves et des articles scientifiques sur les portails documentaires
> Édition électronique de supports de cours
> Archivage des sources de l’enseignement de l’École des
Ponts ParisTech depuis 1747 !

Une seule adresse pour toutes vos recherches

> https://bibliotheque.enpc.fr
Une question ? On vous répond sur le tchat
Identifiant : prenom.nom@enpc.fr
Mot de passe fourni par la DSI

Une équipe à votre service
1A, IMI, SEGF, DFL, MS et MBA : florence.rieu@enpc.fr
GCC, GMM : marie-laure.pare@enpc.fr
VET, SHS : johanna.descher@enpc.fr
GI, d.school : brunilde.renouf@enpc.fr
Masters : delphine.du-pasquier@enpc.fr

Pour vos entretiens,
soutenances & réunions
Système de visioconférence

6 espaces projets

Capacité de 4 à 10 personnes
Réservation en ligne avec une adresse prenom.nom@enpc.fr

> https://gestion-salles.enpc.fr
Des incontournables sur place

15 000 documents en libre accès (ouvrages
de référence, manuels, revues spécialisées, presse)

200 000 documents sur demande (Cartes, plans,
manuscrits, archives à consulter sur rendez- vous)
Pour emprunter
Inscription sur place avec votre carte d’établissement
10 documents / 30 jours, prolongation 1 fois
Enregistrement à l’automate de prêts ou à l’accueil
Une ressource n’est pas disponible ? Utilisez le service de Prêt
entre Bibliothèques (PEB, contactez votre documentaliste)

Des milliers de ressources online
Techniques de l’ingénieur
Normes Afnor sur SagaWeb
Ebooks en sciences et éco-gestion sur ScholarVox
> composez vos étagères de cours !
Presse via Factiva et Europresse
Données entreprises via Factiva et BSC
Bibliothèque numérique patrimoniale des Ponts
Archive ouverte HAL-ENPC

Infos pratiques
9h-22h du lundi au mercredi — 9h-20h du jeudi au vendredi
Fermeture en août et 2 semaines à Noël
Tél : +33 (0)1 64 15 34 70 @BibdesPonts
6-8 av. Blaise Pascal — Cité Descartes — Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
Accès piéton : 12, boulevard Copernic - 77420 Champs sur Marne

