INFORMATIONS PRATIQUES
HORAIRES D’OUVERTURE :
Horaires de la bibliothèque :
Lundi
9h
18h30
Mardi
9h
18h30
Mercredi 13h
18h
Jeudi
9h
18h30
Vendredi 9h
17h

Horaires de l'audiovisuel :
Lundi
9h-12h30
13h30-18h
Mardi
9h-12h30
13h30-17h30
Mercredi
13h30-18h
Jeudi
9h-11h15
13h30-18h
Vendredi
9h-12h
14h-17h

Fermé le mercredi matin.

CONSULTATION DES DOCUMENTS :
 Libre accès pour les ouvrages, les périodiques, les mémoires, les cartes et plans et la collection
Ville Recherche Diffusion
Accès sur demande pour les TPFE et PFE, les documents audiovisuels et le fonds ancien.

PRET A DOMICILE :
Le prêt est consenti à titre nominatif et sur présentation de la carte d’étudiant
 Durée du Prêt : 2 semaines.
 Nombre de documents : 4 ouvrages
 Sont exclus du prêt : les travaux d’étudiants,les périodiques reliés, les cartes et plans, les
ouvrages du fonds ancien et ceux marqués d’une pastille rose.
 Les USUELS (ouvrages marqués d’un U rouge) et les périodiques non reliés de l’année en cours
sont empruntables du vendredi soir au lundi matin.
 Prêt de DVD et de cassettes VHS pour un soir ou un week-end.
Une prolongation peut être demandée sur place ou par téléphone au : 01.39.07.40.02
Tout retard entraîne une suspension de prêt d’une durée égale à la durée du retard.
Tout document abîmé, raturé, déchiré ou perdu devra être racheté ou remboursé !

POINTS ESSENTIELS DE FONCTIONNEMENT
Le CD est un espace privilégié, dédié au travail. Il est demandé aux usagers :



d’éteindre les téléphones portables



de ne pas consommer aliments et boissons



de ne pas fumer

Sont à votre disposition :

- 2 photocopieuses : l’une à la cartothèque et l’autre au niveau du rez-de-chaussée, non
loin des périodiques.

- 2 scanner : 1 scanner A2 à la cartothèque et un autre scanner A3 à l’accueil.

- Un espace est dédié aux projections collectives (dans le respect du droit d’auteur).
Réservation poste : 40 08

PLAN DU CENTRE DE DOCUMENTATION

FONDS DOCUMENTAIRE
Ouvrages
Environ 19.330 ouvrages modernes, 621 anciens (XVIIIe - XIXe siècle) et 230 rapports de
recherche diffusés par Ville Recherche Diffusion (VRD).
Périodiques
380 titres périodiques français et étrangers dont 107 abonnements en cours.
Mémoires et TPFE
Environ 1.572 mémoires et 2.300 TPFE .et PFE
Cartothèque (niveau mezzanine)
Environ 3.605 cartes, plans et photographies aériennes.
Fonds Audiovisuel (niveau mezzanine)
Vidéothèque : des cassettes vidéo et des DVD en lien notamment avec les programmes pédagogiques,
environ 1.100 films.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE :
Le catalogue du CENTRE de DOCUMENTATION - Pyramide - est consultable à partir :
- des ordinateurs placés à l’entrée du CD
- et du site internet de l’ENSAV : www.versailles.archi.fr : cliquer dans documentation

Vous trouverez :
Un livre / Un film : dans le catalogue du centre de documentation Pyramide
Un article de revue : dans le catalogue commun des écoles d’architecture Archirès (www.archires.archi.fr)
Des travaux d’étudiants : dans le catalogue commun des écoles d’architecture Archirès
•
•
•

tpfe
pfe
mémoire (mes)

AUTRES RESSOURCES DOCUMENTAIRES :
Bibliothèque de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage : www.ecole-paysage.fr
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines : www.uvsq.fr
Cité de l’architecture et du patrimoine : www.citechaillot.fr
Périodiques
- Ambiance : revue internationale sur l’environnement sensible, l’architecture et l’espace urbain :
http://ambiances.revues.org
-

Chimères : présentation de textes émanant de philosophes, ethnologues, scientifiques et artistes :
http://www.revue-chimeres.fr/drupal_chimeres/

-

Criticat : revue de critique d’architecture francophone : http://issuu.com/criticat

-

In situ (revue de l’inventaire général) : http://insitu.revues.org

-

Le journal des anthropologues : www.jda.revues.org

-

Livraisons d’histoire de l’architecture : http://persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/Iha

-

Metamorphose – Bauen im Bestand : http://www5.meta-mag.de/meta/epaper/liste.html

-

Revue de l’art : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/rvart

-

Sociétés et représentations : http://www.cairn.info/revue-societes-et-representations.htm

-

Territoire en mouvement : revue de géographie et d’aménagement : http://tem.revues.org

Cartes
- Site du cadastre français : www.cadastre.gouv.fr
Géoportail : ce site permet d’accéder à l’information géographique de référence : cartes,
photographies aériennes…: www.geoportail.fr
- l’IGN (Institutnational de l’information géographique et forestière) : www.ign.fr
- l’IAU (Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Ile-de-France), propose en accès gratuit une centaine
de cartes interactives pour découvrir l’Ile-de-France : aménagement, économie, habitat, transports,
tourisme.. : www.iau-idf.fr
- l’Atlas de l’architecture et du patrimoine de la Seine Saint-Denis : www.atlas-patrimoine93.fr
- les cartes de Cassini (cartes anciennes de géographie) : www.cartocassini.org

Audiovisuel
-

http://webtv.citechaillot.fr: vidéos des cours publics depuis 2007, des tables rondes sur le Grand Paris,
et des Entretiens de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

VOS INTERLOCUTEURS AU CENTRE de DOCUMENTATION

Carole Jansens, Responsable
Tél. 01 39 07 40 01

Béatrice Gaillard
Tél. 01 39 07 40 05

Florence de Moussac
Tél. 01 39 07 40 09

Brigitte d’Anglejan
Tél. 01 39 07 40 08

Murielle Dupeyrat
Tél. 01 39 07 40 02

Sandrine Neyrinck
Tél. 01 39 07 40 02

Accueil – Prêt : Tél. 01 39 07 40 02

