
 

       BIBLIOTHEQUE  
& MATERIAUTHEQUE
 

 
EN CHIFFRES 
 
92 abonnements de revue dont 12 à la matériauthèque
18 300 livres dont 1300 à la matériauthèque 
10 300 travaux d’étudiants (dont 6000 PFE ET MES)
7000 échantillons de matériaux 
260 DVD 
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& MATERIAUTHEQUE 

 

92 abonnements de revue dont 12 à la matériauthèque 

(dont 6000 PFE ET MES) 



 

COLLECTIONS 
 

Les collections de la bibliothèque 
principalement dédiées à l’architecture, 
l’urbanisme, la construction, le paysage et l’histoire 
de l’art, domaines complétés de références connexes 
en sciences sociales, sciences humaines, ingénierie…
 

        
 
Celles de la matériauthèque, centrée sur 
sélection de matériaux axée sur l’innovation, le 
biosourcé, le recyclé et le surcyclé que prolonge un 
fonds documentaire, priorisent l’aspect technique et 
la matérialité.  
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ARCHIRES    https://www.archires.archi.fr/ 
 

Les collections documentaires (livres, revues, dvd, 
travaux d’étudiants) sont décrites sur ArchiRès, 
portail et catalogue des bibliothèques d’ENSA. Ce-
dernier permet de localiser un document en rayon 
(« cote », localisation).  

 

CLASSEMENT 
 

Les collections sont essentiellement proposées en 
libre accès (hors travaux d’étudiants, revues 
anciennes etc. à demander à l’accueil).  
 
MATERIAUX : 8 familles par usages (structure, 
enveloppe, sol, isolation, transparence etc.) 

Chaque échantillon est équipé d’un Qrcode donnant accès 
à un descriptif et la page produit du fabricant. 

REVUES : par ordre alphabétique de titres puis par 
année (au rez-de-chaussée de la bibliothèque) 

LIVRES : 3 domaines (A/Bâtiments, B/Corps d’états, 
C/Fonctions), déclinés en secteurs (B01 = métal, B02 = 
béton etc.), à la matériauthèque. Classification 
Décimale Universelle à la bibliothèque. 



 

        

La CDU répartit les champs du savoir par grandes 
classes thématiques déclinées en indices et sous-indices

S’y ajoutent des subdivisions de sens  [( ) code 
géographique ; - personne liée au thème ; : relation

72 (443.611) = architecture parisienne 
77-05 = urbaniste 
77:72 = photographie d’architecture 
 
Vous trouverez une aide à la recherche, le plan de 
classement détaillé etc. sur : https://www
valdeseine.archi.fr.centres-de-ressources.html

7 = classe 
ARTS

711 = 
URBANISME

711.01 = théorie 
de l'urbanisme

72 = 
ARCHITECTURE

726 = 
architecture 

religieuse

726.6 = 
cathédrales

72.01 = théorie 
de l'architecture

77 = 
PHOTOGRAPHIE
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U répartit les champs du savoir par grandes 
indices : 

 

( ) code 
; : relation]. 

Vous trouverez une aide à la recherche, le plan de 
https://www.paris-

ressources.html 

PHOTOGRAPHIE
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SERVICES 
 

PRET A DOMICILE  

2 livres + 1 DVD, 10 jours ouvrés, renouvelable 1X 
(bibliothèque) ;  

Livres + échantillons, 7 jours ouvrés, renouvelable 
1X (matériauthèque). 

En cas de perte : remplacement à l’identique. 
En cas de retard : suspension de prêt équivalente. 
 
Les revues et travaux d’étudiants sont consultables sur 
place.  
Les étudiants de l’ENSA-PVS peuvent emprunter dans 
les autres ENSA parisiennes.  
 
 
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES (ENSA de Province) 

REPRODUCTION DE DOCUMENTS (3 appareils) 

POSTES INFORMATIQUES + WIFI (11 postes) 

SUGGESTIONS D’ACQUISITIONS 

 

                                  Plus de services avec un compte   
                                  ArchiRès cf rubrique bibliothèque sur   
                                  https://www.parisvaldeseine.archi.fr/) 
  
 



 

Le personnel est là pour vous accompagn
vos recherches, n’hésitez pas à le solliciter. 

 

 

 

   

HORAIRES 
 
10-19h lundi-
10-17h vendredi
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ner dans 
  

 

-jeudi 
17h vendredi 


