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BBBiiibbbllliiiooo’’’   
EEEnnnsssaaattt   BULLETIN D’INFORMATIONS MENSUEL DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’ENSAT 

Bientôt les vacances, 

pensez à vos lectures d’été ! 
Dès le mois de juin, vous 
pouvez emprunter des 
documents pour tout l’été. Des 
ouvrages scientifiques, des 
manuels scolaires, des DVD  
mais aussi des lectures de loisir 
(romans, bandes-dessinées…) 
Le nombre d’emprunts est 
illimité, alors n’hésitez pas… 

Découvrez nos dernières acquisitions 
 

� Acquisitions en Sciences 
 
� Acquisitions en Culture générale 

 
� Acquisitions de DVD 

Comment emprunter ? 
 
Quel que soit votre statut, 
étudiant, enseignant, personnel 
administratif, il vous suffit de 
vous présenter à la bibliothèque 
avec votre carte d’étudiant ou 
votre carte professionnelle. 

�NOS ARCHIVES OUVERTES,  
OATAO............................2 

La bibliothèque fermera ses portes du 26 juillet 17 h au 26 août 9 h 
N’oubliez pas de restituer ou renouveler vos emprunts en cours 
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http://bibliotech.inp-toulouse.fr/_resources/Nouveaut%25C3%25A9s%2520acquisitions/Bib%2520ENSAT/Liste%2520nouveaut%25C3%25A9s%2520science_fev-juin2013.pdf?download=true
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/_resources/Nouveaut%25C3%25A9s%2520acquisitions/Bib%2520ENSAT/Liste%2520nouveaut%25C3%25A9s_CG_fev-juin2013.pdf?download=true
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/_resources/Nouveaut%25C3%25A9s%2520acquisitions/Bib%2520ENSAT/Liste%2520nouveaut%25C3%25A9s_DVD_fev-juin2013.pdf?download=true
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Depuis la création 
d’OATAO,  vous avez été 
nombreux à déposer des 
publications et vous avez 
contribué à enrichir notre 
base d'archives ouvertes. 
Nous vous invitons à 
déposer vos publications 
récentes ou anciennes si 
vous ne l'avez pas encore 
fait.  
N'oubliez pas que vous 
pouvez déposer toutes 
sortes de documents de 
recherche (Articles, chapi-
tres de livres, articles de 
conférence, etc.) 
 

Nos archives ouvertes 
Open Archive Toulouse Archive Ouverte  

La démarche est simple et 
rapide notamment si vous 
connaissez le DOI de 
votre publication car 
beaucoup de champs 
seront déjà pré-remplis (Il 
vous suffit de sélectionner 
dans "Import from" --> 
"DOI", de cliquer sur 
"Import" puis de rentrer 
le numéro). 
Nous pouvons accompa-
gner toute personne qui 
débuterait dans OATAO 
ou qui souhaiterait une 
présentation de l'outil. 

En cas de problème, 
n'hésitez pas à contacter :  
La gestionnaire d’OATAO 
à la bibliothèque de l'Ensat 
0534326051, 
sandra.baron@ensat.fr  
 
ou l’équipe technique 
OATAO de l’INP en 
écrivant à :  
tech-oatao@listes-diff.inp-
toulouse.fr 

Les derniers dépôts des chercheurs de l’ENSAT dans OATAO :  
 

� Ecarnot, Martin and Bączyk , Paulina and Tessarotto , Lydie and Chervin, Christian  Rapid phenotyping of the tomato 

fruit model, Micro-Tom, with a portable VISeNIR spectrometer. (2013) Plant Physiology and Biochemistry, vol. 170 . pp. 
159-163. ISSN 0981-9428 

� Redon, Paul-Olivier and Bur, Thomas and Guiresse, Maritxu and Probst, Jean-Luc and Toiser, Aurore and Revel, 
Jean-Claude and Jolivet, Claudy and Probst, Anne Modelling trace metal background to evaluate anthropogenic 

contamination in arable soils of south-western France. (2013) Geoderma, vol. 206 . pp. 112-122. ISSN 0016-7061 

� Ferrant, Sylvain and Durand, Patrick and Justes, Eric and Probst, Jean-Luc and Sanchez-Pérez, José-Miguel Simulating 

the long term impact of nitrate mitigation scenarios in apilot study basin. (2013) Agricultural Water Management, vol. 

124 . pp. 85-96. ISSN 0378-3774 

� Mermillod-Blondin, Florian and Foulquier, Arnaud and Gilbert, Franck  and Navel, Simon and Montuelle, Bernard and 

Bellvert, Floriant and Comte, Gilles and Grossi, Vincent and Fourel, François and Lecuyer, Christophe and Simon, 
Laurent Benzo(a)pyrene inhibits the role of the bioturbator Tubifex tubifex in river sediment biogeochemistry. (2013) 

Science of the Total Environment, vol 450-451 . pp. 230-241. ISSN 0048-9697 

� Sagar, Maha and Chervin, Christian  and Mila, Isabelle and Hao, Yanwei and Roustan, Jean-Paul and Benichou, 

Mohamed and Gibon, Yves and Biais, Benoît and Maury, Pierre  and Latché, Alain and Pech, Jean-Claude and 

Bouzayen, Mondher and Zouine, Mohamed Sl-ARF4,an Auxin Response Factor involved in the control of sugar 

metabolism during tomato fruit development. (2013) Plant Physiology, vol. 161 (n° 3). pp. 1362-1374. ISSN 0032-0889 

OPEN 
ACCESS 

WEEK 2013 
 

Du 21 au 25 
octobre 2013 

 

Bibliothèque de 
l’ENSAT  

 

Comme tous les ans la 
bibliothèque de l’ENSAT 
s’associera à la semaine 
internationale de l’Open 
Access et vous proposera 
des animations pour 
découvrir ou approfondir 
vos connaissances sur 
OATAO 

http://oatao.univ-toulouse.fr/
http://oatao.univ-toulouse.fr/9152/
http://oatao.univ-toulouse.fr/9128/
http://oatao.univ-toulouse.fr/9020/
http://oatao.univ-toulouse.fr/8646/
http://oatao.univ-toulouse.fr/8518/
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 SEMINAIRE DE 
BIBLIOMETRIE  

9 juillet 2013 
14h à 17h30 

Salle 2R01 
à l’Ensiacet  

 

Le SCD de l'INPT organise à 
destination des chercheurs et 
des doctorants un séminaire 
concernant la bibliométrie. 
Ce séminaire sera animé par 
Manuel Durand-Barthez , 
directeur de l’Unité de 
Formation à l’Information 
Scientifique et Technique 
(URFIST) de Paris et 
spécialiste reconnu des 
questions d’évaluation et de 
bibliométrie. 
Pour en savoir plus 

 

Prochain numéro en septembre 2013 

Voici les derniers ouvrages écrits par les enseignants-
chercheurs de l’ENSAT à votre disposition à la 

bibliothèque 

Nos chercheurs 
publient… 

 

De Jacques Berthelot 
 
Les vagues de flambée des 
prix agricoles mondiaux 
depuis 2007, et d’abord des 
céréales et oléagineux, sont 
essentiellement dues à 
l’effondrement des stocks 
céréaliers de l’Union 
européenne (UE) et des 
Etats-Unis (EU), suite à la 
folle promotion des 
agrocarburants et à la 
dérégulation de leurs 
politiques agricoles, notam-
ment de la politique 
agricole commune de l’UE. 
Les hausses de revenus 
considérables des produc-
teurs de céréales et 
oléagineux et les excédents 
commerciaux des pays 
exportateurs font que 
l’engagement du G20 de 
lutter contre la volatilité 
des prix agricoles, et surtout 
contre leur plafonnement, 
n’a aucune crédibilité… 
 

COTE 338.1 BER 

Coordonné par Christophe 
Schwartz 
Collaboration de Camille 
Dumat 
 

Cet ouvrage présente alors 
un état de l'art des 
connaissances sur les sols, 
les usages et productions 
potagères dans les jardins 
français. Il s'adresse tant à 
des chercheurs, enseignants 
et étudiants (en écologie 
urbaine, urbanisme ou 
santé), qu'aux décision-
naires, gestionnaires et 
opérateurs urbains et péri - 
urbains. Il est bien évidem-
ment aussi à destination des 
jardiniers amateurs, princi-
paux acteurs de la qualité 
des jardins qui parsèment 
les territoires. 
 

COTE : 635 JAR 

Sous la direction de 
Philippe Behra 
Collaboration de Maritxu 
Guiresse, Michel 
Kaemmerer, Geneviève 
Nguyen, Eric Pinelli et 
François Purseigle 
 
Cet ouvrage […] expose les 
concepts et outils  d’évaluer 
l’impact  sur l’environne-
ment des activités humaines 
liées à la chimie et d’en 
prévenir et limiter les 
conséquences. Le cours, 
articulé en 12 chapitres, 
énonce les bases de la 
chimie analytique appliquée 
à l'environnement et aborde 
différents cas d'études 
d'impact de pollution tout 
en apportant les propo-
sitions qui peuvent être 
faites en tenant compte des 
contextes locaux et 
réglementaires. 
 

COTE : 540 CHI 

Bibliothèque de l’Ensat 
centrededoc@ensat.fr 
Avenue de l’Agrobiopole BP 32607  
31326 Castanet-Tolosan Cedex 

http://bibliotech.inp-toulouse.fr/fr/index.html
http://bibliotech.inp-toulouse.fr/fr/index.html
https://www.facebook.com/bibliothequeensat
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