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L’ANNÉE 2020 DU RÉSEAU DOCUMENTAIRE
Du fait de la crise sanitaire, l’année 2020 a vu une forte
cristallisation de nos activités autour du numérique :
création de nouveaux services, formations en distanciel,
ateliers sous forme de webinaires. Dans ce contexte, nous
avons particulièrement veillé à multiplier les accès aux
ressources numériques.
Les bibliothèques sont restées ouvertes sur rendez-vous
dès la fin du premier confinement. Nous nous sommes
mobilisé.e.s pour accueillir les étudiant.e.s qui ont ainsi
travaillé dans un environnement bienveillant. Nous avons
compté 67 000 entrées pour cette année particulière, soit
un tiers de la fréquentation d’une année habituelle.

Christine Ollendorff
Directrice de la Documentation et de la Prospective

Vu par :
"La bibliothèque accompagne et soutient les activités
de différents acteurs : étudiants, enseignants (en
cours/projets), chercheurs, partenaires industriels.

"La bibliothèque est un endroit calme où on peut tranquillement
travailler même quand il y a du monde, c’est beaucoup de petits
groupes. On se rejoint tous aux mêmes périodes pour travailler.

Elle peut également jouer un rôle dans le soutien
au développement des ELF (Evolutive Learning
Factories) qui mériterait d'être approfondi, ou
en accompagnement de nouveaux formats
pédagogiques. On va développer et mettre en
oeuvre des technologies de l’industrie 4.0 avec
les ELF, ainsi que des activités de recherche et
de partenariat, qui vont alimenter de nouveaux
formats pédagogiques (Spooc, Nuggets, social
learning, modes distanciel-hybride, évaluations ...)
et je pense que les services de la bibliothèque
peuvent participer à monter en informations et
connaissances sur ces sujets pour être acteur
dans la collecte et la construction de références
et sources."

Je m’installe toute seule à ma place de prédilection [dans le petit
coin entre les étagères] parce que c’est assez tranquille. Il y a un
cadre qui fait qu’on se force nous-même à travailler : « Bon, allez,
j’y suis donc je travaille ».

Nicolas Perry
Enseignant-chercheur

Et tu utilises des bases de données ?
Oui, pour les posters de mécanique des fluides en 1ère année par
exemple. Ce sont des sujets que l’on ne maîtrise pas du tout, donc
il faut absolument des bases de données solides et des ressources
sérieuses pour trouver des connaissances. Pour ce projet, j’ai trouvé
des choses dans les Techniques de l’Ingénieur.
Quel rôle a joué pour toi la bibliothèque en 2020 ?
Le fait d’avoir ouvert, même par intermittence avec des créneaux
plus resserrés a permis aux élèves de préparer le TOEIC, ou au
moins de venir chercher un bouquin."

Maeva Leblanc
Étudiante
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2020, SI LOIN SI PROCHES...
Demander à un.e bibliothécaire
Depuis le mois de juillet, nous proposons un service de questions-réponses
sur le portail des bibliothèques. L'ensemble des documentalistes de
l’établissement se mobilise pour fournir une réponse en moins de deux
jours. Les questions portent notamment sur l’accès aux documents et
les modalités d’accès aux bibliothèques.

Doc CAFÉ
Depuis le mois de novembre, des rendez-vous réguliers d’un quart d’heure sont proposés sur un outil
documentaire ou un sujet d’information scientifique. Ces présentations sont suivies d’échanges avec
les participant.e.s. Retrouvez-les sur la chaîne dédiée Stream.

LIVRE MÉTHODOLOGIE BREVET

Formations en distanciel
Le réseau documentaire s’est adapté aux contraintes sanitaires
et au passage à l’enseignement à distance. Les formations
aux compétences informationnelles programmées en
campus ont été dispensées principalement en ligne sur
l’outil Teams. Cette transition a été aisée car de nombreuses
documentalistes sont également référentes Teams pour
leurs campus.

NORME BIBLIOGRAPHIE BASE DE DONNÉES

RECHERCHE D’INFORMATIONS SCIENCE OUVERTE

1328 apprenants
208 heures (présentiel et distanciel)

INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
BIBLIOMÉTRIE COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES
ARTICLE SCIENTIFIQUE RECHERCHE D’INFORMATIONS

PRESSE IDENTITÉ NUMÉRIQUE PLAGIAT EBOOK
DONNÉES DE RECHERCHE
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DOCUMENTATION NUMÉRIQUE : VOUS ÊTES FANS
300 000 consultations en 2020 :
en vedette les Techniques de l’Ingénieur

Ebooks : la campagne d'achat s’intensifie

Nous avons acheté 400 ebooks
et créé une collection dédiée aux
Evolutive Learning Factories.

15 000 euros d'achats ebooks

Science ouverte : le cap des 4 000 publications déposées sur SAM est franchi !
Mise en place d’un tableau de bord régulier pour les laboratoires : consultation et dépôt de leurs publications sur SAM.

Stats 2019
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PRÉSENCE NUMÉRIQUE, ON ACCÉLÈRE !
Trois entrées sur l’appli Arts et Métiers

Participation JPO virtuelle

Les bibliothèques sont présentes dès le lancement de
l’application Arts et Métiers en septembre 2020. Des accès
aux ressources documentaires et à l’archive institutionnelle
SAM sont proposés. Un indicateur de fréquentation des
bibliothèques permet de connaître en temps réel le nombre
de places disponibles.

Les bibliothèques étaient présentes à la Journée Portes
Ouvertes virtuelle et disposaient d’une salle pour accueillir
les futur.e.s étudiant.e.s et leurs accompagnant.e.s.
Une vidéo de présentation a été réalisée à retrouver ici.

826 clics sur la page d'accueil de SAM
1449 clics sur la recherche documentaire

Site web/Pages info-services
En 2020, le site web des bibliothèques est entré dans les habitudes
avec 97 000 pages vues. Nous y avons intégré les nouveaux services
dans une rubrique “info-services” alimentée régulièrement.

Infos et services▼
Déposer sa thèse de doctorat
Emprunter des matériels
Emprunter nos documents
Explorer nos ressources facilement
Gérer sa bibliographie
Rédiger un DMP (Data Management Plan)
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LIENS ET PARTENAIRES

Retrouvez-nous sur
bibliotheques.ensam.eu
Contactez-nous sur
bibliotheques@ensam.eu
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