
Bibliothèque  
École des Ponts ParisTech 
6-8 avenue Blaise-Pascal 
Cité Descartes-Champs-sur-Marne 
77455 Marne-la-Vallée cedex 2 
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Élèves  
10 documents / 30 jours   

Enseignants, chercheurs, doctorants, personnels  
15 documents / 30 jours  

Anciens élèves, étudiant UMLV  
et  établissements partenaires  
5 documents / 15 jours  

Public externe 

Consultation sur place   

http://bibliotheque.enpc.fr 
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Contactez-nous 

+33 (0)1 64 15 34 70  

bibliotheque@enpc.fr 

Horaires d’ouverture  

9h-20h d’octobre à juin  du lundi au vendredi  

9h-19h du lundi au vendredi en septembre et juillet       

La bibliothèque est fermée au mois d’août  
et une semaine en fin d’année. 

[ 
Le portail documentaire 

offre un accès à de 

nombreuses ressources consultables en ligne. Identifiez-vous 

et accédez  à plus de services ! 

 

Recherche avancée multibases 

Ne cherchez plus, trouvez ! 

 

Publications chercheurs 

Plus de 780 thèses et 12 200 dépôts consultables sur le portail 

Hal Archive ouverte de l’École des Ponts ParisTech.  

http://bibliotheque.enpc.fr 

http://search.enpc.fr 

http://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/ 

[ 
 @BibdesPonts 

scoop.it/t/bibliothequedesponts  

Lesageblog.enpc.fr  

scoop.it/t/bibliotheque-du-design-thinking 

[ En pratique 

Suivez-nous  

@BibdesPonts 

Des outils pour la recherche 

Actualités du Learning center 

Learning    
centre 

mode d’emploimode d’emploimode d’emploimode d’emploi    



Frédérique Bordignon 
Eau 

Environnement 

[ 

L’aide à la recherche documentaire  

Une équipe de professionnels spécialisés en recherche 

documentaire est  à votre service pour vous accompagner tout au 

long de votre parcours de formation, répondre à vos questions et 

vous faciliter l’accès aux ressources pédagogiques de la 

bibliothèque. 

Demandez les guides pratiques et modes d’emploi 

Rédiger une bibliographie 

Les ressources électroniques 

Bibliographies thématiques 

La salle de lecture comprend 

plus de 100 places assises, des 

box individuels, un accès wi-fi, 

une imprimante, un 

photocopieur-scanner. 

 

Brunilde Renouf 

Génie industriel 

D-School 

Delphine du Pasquier 
Économie Gestion 

Finance SHS 

Transport 

Urbanisme 

Langues 

Florence Rivière 
Génie civil  

et construction 

Génie mécanique  

et matériaux 

[ 
La Bibliothèque propose aux étudiants des espaces pour 

travailler seul ou en groupe. 

Trois salles de travail en groupe 

peuvent être réservées à l’accueil 

de la bibliothèque. Chacune est 

équipée d’une TV connectée au 

réseau. 

Dialoguez en messagerie instantanée avec la Bibliothèque ! 

Une documentaliste vous répond en direct sur le portail 

documentaire. 

 
 

Johanna Descher 

Photothèque 

Système 

d'information  

documentaire 

Florence Rieu 
Mathématiques 

Informatique 

MBA 

[ 

Les manuels de cours sont à votre disposition à 

proximité de l’accueil de la Bibliothèque. Ils sont 

empruntables pour le semestre. 

Certains manuels sont disponibles en version 

électronique sur tablette ou liseuse. 

16 000 travaux d’élèves et cours sont 

consultables à la Bibliothèque. 

Depuis 2011, vous pouvez les consulter en 

ligne sur le portail. 

http://bibliotheque.enpc.fr 

Les espaces de travail Une équipe de documentalistes Les ressources pédagogiques 


