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COMPTE LECTEUR 
 

Sur le portail  
https://bibliotheque.ensma.fr/, 

les étudiants et les personnels de l’ISAE-ENSMA 
ont accès à  leur compte lecteur en cliquant sur 

« Se connecter » et en s’identifiant avec les mêmes 
accès que pour le compte mail ISAE-ENSMA. 

 
Cela permet de consulter les prêts en cours ou 

en retard, de faire des réservations, 
des suggestions d’acquisition, de créer et 

de gérer les alertes thématiques 
personnelles et, 

de donner son avis sur les ouvrages. 
Alors n’hésitez pas ! 

PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
 

Les enseignants, les enseignants-chercheurs 
et les chercheurs de l'Institut  

PPRIME-ISAE-ENSMA peuvent demander à 
commander des articles scientifiques. 

 
Attention : ce service est payant et facturé aux 
services demandeurs. Se renseigner à l’accueil. 

Les services 

SALLE  DE VISIO-CONFERENCE (A200b) 
 

Une salle  de visio-conférence peut être réservée 
(Intranet > Mes applications > Réservation de ressources)

pendant les horaires d’ouverture de la bibliothèque. 



Informations 

pratiques 

ACCUEIL  
 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

 
 

8h15-19h 
8h15-19h 
9h-19h 

8h15-19h 
8h15-16h 

 CONTACTS 
 
Responsable : 

Bénédicte CAROUGE  
05 49 49 80 24  

benedicte.carouge@isae-ensma.fr 
 

Accueil du public, suivi des périodiques et de la 
production scientifiques de 
PPRIME-ISAE-ENSMA : 

Cécile BOYE 
05 49 49 83 73 et 80 24 

cecile.boye@isae-ensma.fr 

 INSCRIPTION 
 
L’inscription à la bibliothèque est automatique pour 

les étudiants inscrits à l’ISAE-ENSMA, 
les doctorants, les personnels techniques 

et administratifs, les enseignants, les enseignants-
chercheurs et les chercheurs de l’ISAE-ENSMA et 

de PPRIME sur le site ISAE-ENSMA. 

 DOMAINES COUVERTS 
 
Toutes les ressources documentaires sont indexées et 
cataloguées. Chaque ouvrage est caractérisé par une 
cote alphanumérique qui indique le thème principal 

traité selon la classification décimale 
universelle de Dewey : 

  
000   Généralités 
300   Sciences sociales 
400   Langues 
500   Sciences - Mathématiques 
600   Sciences appliquées (technologie) 
700   Arts—Bandes dessinées 
800   Littérature 

Les services 

PRETS D’OUVRAGES 
 

Elèves-ingénieurs 
5 titres pour 31 jours dans le fonds 

« enseignement » (cotes blanches uniquement) 
 

Doctorants ISAE-ENSMA 
5 titres pour 31 jours tous fonds confondus (cotes en 

couleurs et blanches) 
 

Personnels techniques et administratifs, 
enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs 

PPRIME-ISAE-ENSMA 
5 titres pour 31 jours (cotes blanches) 

10 titres pour 365 jours (cotes en couleur) 
 

Les périodiques scientifiques ne peuvent pas 
être empruntés. 

 
Seuls les étudiants et les personnels de 

l’ISAE-ENSMA et de PPRIME-ISAE-ENSMA 
 peuvent emprunter. 

PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES 
 

Il est possible de faire venir des documents d’autres 
bibliothèques. 

Attention : ce service est payant et facturé aux services 
demandeurs. Se renseigner à l’accueil. 

  
SCANNER 
 

Pour les personnels PPRIME-ISAE-ENSMA, 
un scanner  permet de numériser les articles des 
périodiques scientifiques (exclus du prêt). 

 
Ces horaires sont aménagés pendant les vacances des élèves-

ingénieurs et communiqués par voie d’affichage. 
La bibliothèque est fermée quand l’Ecole est fermée (précisions 

sur le portail de la bibliothèque). 
 
 

Des permanences sont assurées tout au long de l’année 
scolaire par des étudiants (midi et soir) et pendant leurs 
congés y compris l’été. Pour postuler, se renseigner à 

l’accueil. 

ISAE-ENSMA 
Centre de Ressources documentaires 

Téléport 2 
1, avenue Clément Ader 

B.P. 40 109 
Chasseneuil-du-Poitou 

86961 Futuroscope cedex 
 

https://bibliotheque.ensma.fr/ 
 

bibliotheque@isae-ensma.fr 
Tél : 05 49 49 80 24 
Fax. : 05 49 49 80 00  


