LA SOURCE DES SAVOIRS

LA SOURCE À VOTRE SERVICE

Un ancrage historique

800 m2 > 220 places assises

La bibliothèque de l’École nationale des ponts et
chaussées est créée dès le XVIIIe siècle à partir des
documents directement liés aux besoins de l’enseignement. Ses collections de cartes, de plans, de
manuscrits, de livres imprimés et d’archives ont
été enrichies par des legs, des dons et des achats
pour atteindre 200 000 documents en 2020.

Vers les mondes de demain

2 salles de lecture
6 espaces projets :

Capacité de 4 à 10 personnes, réservation en
ligne avec votre identifiant prenom.nom@enpc.fr
> https://gestion-salles.enpc.fr
Équipements à disposition :

Les collections contemporaines sont adaptées à
l’évolution des programmes d’enseignement et de
recherche dans les disciplines phares de l’École :
Génie civil et construction
Ville, environnement, transport
Génie mécanique et matériaux
Génie industriel et design thinking
Sciences économiques, gestion, finance
Ingénierie, mathématiques et informatique
Une seule adresse pour tout explorer

> https://bibliotheque.enpc.fr

Du patrimoine aux datas : une
équipe spécialisée vous guide
Réponse instantanée
par tchat, mél., tél. ou sur place
Aide individuelle à la recherche documentaire
pour vos projets d’études, de recherche,
mémoires, thèses, etc.

15 000 documents en libre accès
15 000 revues et ebooks online
200 000 documents en magasin

Ateliers de formation aux ressources et aux
outils documentaires intégrés aux cursus

Prêts & consultation

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
Mél : bibliotheque@enpc.fr
@BibdesPonts

Élèves : 10 documents > 30 jours
Enseignants, chercheurs, doctorants, personnels :
15 documents > 30 jours
Anciens élèves, établissements d’enseignement
de la Cité Descartes et partenaires :
5 documents > 15 jours
Public externe : consultation sur place

Contacts & infos pratiques

Accès réservé aux étudiants, enseignants,
chercheurs de l'École des Ponts ParisTech et
des établissements partenaires.
Autres publics sur rendez-vous exclusivement.
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LA SOURCE D'EXPÉRIENCES

Salles
de lecture

ZONE SILENCE

Fonds TRADD

Espaces
détentes
ZONE CALME

Espace
Raymond
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Espace
Jean Rouch

Espaces
de coworking

Manuels

Espace
services

ZONE
CONVERSATION

Salle de lecture

Espaces
projets

Littérature
Cotes : 820 à 860

Bâtiments
Urbanisme
Architecture
Arts

Grand salon

Entreprise
Gestion
Innovation

Cotes : 690 à 799

Ingénierie
Génie civil
Cotes : 600 à 649
660 à 689

Cotes : 380 à 389, 650 à 659

Boxe acoustique

Borne
prêts / retours

Cotes : 400 à 499

Espace
Projet 1

Espace
Olivier Coussy

ACCUEIL

Petit salon

Espace
Projet 2

toilettes

> https://gestion-salles.enpc.fr

Mathématiques
Mécanique
Informatique

CARRELS

Cotes : 001 à 009, 500 à 599

Espace lounge
Mur d'images

Pour votre confort, pensez
à réserver les espaces projets
à l'avance avec votre adresse
prenom.nom@enpc.fr

Rez-de-chaussée

Cotes : 330 à 349

Revues

ESPACE
SERVICES

Langues

Droit
Économie
Finance

Espace
lounge

Boxe
acoustique

Espace
Yves Cousquer

Mezzanine
Sciences humaines
et sociales
Cotes : 010 à 329, 350 à 379, 390 à 399
800 à 819, 861 à 999

