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BiblEinos’at

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

C’est la rentrée ! Nous vous souhaitons à tous une très bonne année universitaire
et pour bien commencer quelques infos précieuses sur les règles de prêts

Que pouvez-vous emprunter ?!
Nous vous proposons une large
gamme de documents : de
l’information scientifique très
spécialisée à la documentation
d’information générale ou de
loisir.

TYPE DE DOCUMENTS

NOMBRE

OUVRAGES (Livres, thèses,
romans, BD, mangas…)

illimité

Exception : Préparation
TOEFL
Exception : Mémoires
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Les bibliothécaires essaient de
répondre au mieux aux besoins de
leur public qu’il soit étudiant,
enseignant, personnel administratif. Toutefois, si vous ne trouviez
pas votre bonheur, n’hésitez pas à
nous le signaler.

DUREE DU PRÊT
RENOUVELABLE
Enseignants,
Etudiants
personnels
3 semaines

2 mois

3 semaines

OUI
NON

0

/

/

illimité

2 semaines

NON

Exception : Dernier
numéro

0

/

/

DVD
CARTES GEOLOGIQUES

2
illimité

2 semaines
2 semaines

OUI
NON

REVUES

Le nombre de documents
empruntables (sauf exception)
est illimité
Alors, profitez-en !
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Nos lecteurs s’expriment…
Bilan de l’enquête
Les bibliothèques de l’INP ont réalisé une enquête au printemps 2013.
34% des étudiants de l’ENSAT, tous cursus, ont répondu au questionnaire.

Vous venez essentiellement pour
travailler en groupe et/ou
individuellement mais également
pour emprunter.
Vos usages sont variés et
complémentaires
Vous utilisez très largement les

Portrait-type de l’usager étudiant
de la bibliothèque de l’ENSAT
Vous vous rendez de manière
assidue à la bibliothèque, plus
d’une fois par semaine.
Vous y restez entre 1h et 4h.
Les horaires d’ouverture sont
conformes à vos attentes

outils informatiques, aussi bien
votre ordinateur portable que
ceux proposés par la bibliothèque
à des fins d’étude, mais vous les
trouvez trop peu nombreux et/ou
défectueux

Vous jugez le nombre de places
assises insuffisant et désirez
davantage de salles de travail en
groupe avec un équipement
adapté
Vous soulignez également que la
bibliothèque est trop bruyante et
manque de prises électriques.
Vous estimez la documentation
trop ancienne, voire manquante
Vous êtes globalement satisfait
par l’accueil qui vous est réservé.

La bibliothèque change…
Nouveaux espaces, plus de confort
Pour répondre aux attentes des étudiants, nous avons immédiatement mis en
œuvre quelques améliorations

De nouveaux écrans pour les PC
Une mise en valeur de la
documentation

- A l’occasion du réaménagement
de
la
Salle
des
Humanités, mise en place d’une
nouvelle
présentation
des
nouveautés
en
tête
de
rayonnage et désherbage des
collections
- Création d’une newsletter
mensuelle envoyée par mail
pour informer les lecteurs sur la
documentation
de
la
bibliothèque.
- Mise en place progressive
d’une
signalétique
pour
matérialiser en rayon nos
ouvrages électroniques.

Tous les écrans des postes
informatiques ont pu être
remplacés grâce au financement
de l’école.

De nombreuses prises électriques
pour brancher vos ordinateurs

Un nouvel agencement des espaces
La Salle des Humanités a été réaménagée
pour un meilleur confort de travail.

Des prises électriques supplémentaires ont été installées dans
les différentes salles avec un
double objectif : éviter l’usage
de rallonges et favoriser la
dispersion des lecteurs pour
atténuer le bruit dans la Salle
des Sciences.
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Nos livres électroniques
Scholarvox Université de Toulouse
L’INPT est abonné à ScholarVox, une plateforme de livres électroniques éditée par Cyberlibris. Que
vous soyez étudiant, enseignant ou administratif, vous pouvez ainsi accéder à plus de 6.000 livres en
sciences de l’ingénieur, en économie-gestion et emploi en lecture illimitée et régulièrement
actualisée…

Comment y accéder ?

La recherche dans
Scholarvox

La création d’un compte
permet de se connecter à
Scholarvox de n’importe où,
c’est pourquoi nous vous
invitons à le faire dès votre
première connexion :
- Connectez-vous à Internet
depuis une école de l’INPT
- Rendez-vous sur la page :
Scholarvox
Toulouse ou
passer par le portail des
bibliothèques de l’INPT :
Biblio’Tech
- Cliquez sur « Se créer un
compte » et complétez le
formulaire
Les fonctionnalités avancées

- Sauvegarde de recherches
- Sauvegarde de livres sur des
dossiers personnels publics ou
privés
- Surlignage et annotation de
passages
- Web 2.0 : Partage de listes de
livres, ajouts de commentaires,
évaluation de livres, tags…
- Impressions

2 possibilités :
- Chercher dans le catalogue
en sélectionnant l’éditeur
et/ou la collection
- Utiliser le formulaire
Google-like en haut de la
page (Scholarvox accepte les
guillemets pour une recherche précise ou les troncatures « * »)
Vous pouvez ensuite affiner
votre recherche en utilisant
les filtres qui apparaissent
sur la gauche de l’écran

- Création de groupes de
discussions
- Pour les enseignants, création
d’étagères de cours à partager
avec les étudiants

N’hésitez pas à faire appel aux
bibliothécaires pour de plus
amples explications.

A savoir
- Nécessite le logiciel Macromedia
Flash Player
- Lorsqu’un ouvrage est supprimé
et remplacé par sa nouvelle
édition, les annotations ne sont
pas conservées…
- Pas de téléchargement possible
- Nombre d’impression limité
- Ces ouvrages sont signalés dans
Archipel sauf pour les très récents

Découvrez nos dernières acquisitions
Acquisitions en Sciences
Acquisitions en Culture générale
Acquisitions de DVD
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Les thèses en agronomie soutenues
en 2012/2013 en ligne...
Depuis 2005, toutes les thèses soutenues à l’INP de Toulouse sont consultables via la
plateforme Ethesis (sauf thèses confidentielles)
Arroyo, Julien
Influence de l’alimentation sur les performances des oies et la durabilité du système de production du
foie gras : effets de la substitution du maïs par du sorgho et de la forme de présentation de l’aliment
(Substitution on corn by sorghun in the diet of gease : technical interests and consequences on the
sustainability of system.) – 18/12/2012
Bassa, Carole
Caractérisation de la famille multigénique des Aux/IAA, étude fonctionnelle du gène Sl-IAA27
(Caracterisation of the Aux/IAA genes family, functional analysis of the Sl-IAA27 gene.) - 15/10/2012
Bian, Wanping
The chloroplast-to-chromoplast transition in tomato fruit (La transition chloroplaste-chromoplaste dans
le fruit de tomate.) – 14/11/2012
Colombani, Carine
Modèles de prédiction pour l'évaluation génomique des bovins laitiers français : application aux races
Holstein et Montbéliarde (Prediction models for the genomic evaluation of French dairy cattle :
application to the Holstein and Montbéliarde breeds.) – 16/10/2012
Jacquemin, Leslie
Production d'hémicelluloses de pailles et de sons de blé à une échelle pilote. Etude des performances
techniques et évaluation environnementale d'un agro-procédé (Production of hemicelluloses from
wheat straw and bran at pilote scale : Technical and environmental performances evaluation.) –
12/12/2012

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

Rakotonindraina, Toky Fanambinana
Analyse et modélisation des effets des pratiques culturales sur les épidémies de mildiou de la pomme
de terre. Adaptation du modèle SIPPOM (Simulator for Integrated Pathogen POpulation Management)
au pathosystème (Analysis and modelling of the effects of cropping practices on epidemics of potato
late blight. Adaptation of the model SIPPOM (Simulator for Integrated Pathogen POpulation
Management) to the pathosystem.) – 14/12/2012
Rey, Mikael
Implantation du microbiote et mise en place des fonction du rumen chez le veau de race laitière et effet
de la supplémentation en levures vivantes. (Establishment of ruminal microbiota and function in the
dairy calf and the effect of live yeasts supplementation.) – 15/11/2012
Ryschawy, Julie
Eclairer les conditions de maintien d'exploitations de polyculture-élevage durables en zone défavorisée
simple européenne. Une étude de cas dans les Coteaux de Gascogne (Understanding the adaptive
capacities of sustainable mixed crop-livestock systems in European unfavoured areas. A case-study in
the Coteaux de Gascogne.) – 07/11/2012
Salem, Ali
Stomoxys calcitrans (L. 1758): morphologie, biologie, rôle vecteur et moyens de lutte (Stomoxys
calcitrans (L. 1758): morphology, biology, vector role and control methods.) – 14/11/2012
Siddique, Muhammad Hussnain
Study of the biosynthesis pathway of the geosmin in Penicillium expansum (Etude de la voie de
biosynthèse de la geosmine chez Penicillium expansum.) – 05/11/2012.

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

Prochain numéro en octobre 2013
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