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Ce guide permet aux lecteurs : 

 de rechercher et trouver des documents (livres, cassettes vidéo, cartes et plans, CD,
DVD …)

 de rechercher et trouver des articles dans la presse spécialisée en architecture, en
urbanisme, en art, en design, etc.

 de feuilleter les  nouveautés (ouvrages, magazines...) exposées à la bibliothèque et
sur le site intranet de l’ENSASE.

 1 - Fonctionnement 

1.1 Horaires d’ouverture

du lundi au jeudi de 9H00 à 18H00
le vendredi de 9H00 à 16H00 

Pendant les vacances universitaires, les horaires sont modifiés et communiqués par voie
d'affichage, à l’entrée de la bibliothèque, ainsi que sur l’intranet de l’école.

1.2 Contacts

Banque de Prêt : 04 77 42 37 21

Fabienne Martin
Responsable du service
fabienne.martin  @st-etienne.archi.fr   - Tél : 04 77 42 35 51

Rémi Révillon
remi.revillon@st-  etienne.archi.fr   - Tél : 04 77 42 37 22
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1.3 Quelques règles de conduite, dans l’intérêt de tous 

 Efforcez-vous de travailler le plus discrètement possible, afin de ne pas gêner les autres
lecteurs.

 Vous êtes responsables des documents que vous empruntez, tout ouvrage égaré ou
endommagé devra être remboursé ou remplacé.

 La bibliothèque conserve un patrimoine indispensable au développement du savoir et
de la recherche. Pour contribuer à la préservation des collections, un système anti-vol a
été mis en place. La meilleure garantie demeure néanmoins l'engagement de chacun à
respecter le bien commun ainsi que les règles qui le protègent.

1.4 Composition du fonds

La  Bibliothèque  offre  un  fonds  dans  les  domaines  de  l'architecture,  l'urbanisme,  la
construction,  la  sociologie  urbaine,  les  monographies  d'architectes  ainsi  que  dans  les
secteurs  correspondant  aux  matières  enseignées  :  art,  dessin,  design,  photographie,
langues étrangères, littérature.

1.5 Règles de prêt

Durée du prêt

 Respectez la durée de prêt des documents que vous avez empruntés par égard pour
les autres utilisateurs. 
Nombre d'emprunts maximum (tous documents confondus) : 6

Durée du prêt

Ouvrages/vidéos 3 semaines
Périodiques/cartes 1 semaine
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Exclus du prêt et consultables sur place

- Travaux d'étudiants
- Fonds ancien
- Prêt inter-bibliothèque

A échéance du premier  emprunt,  tout  lecteur  peut  prolonger  la  durée d'emprunt  d'un
document pour une durée égale à la durée initiale et si le document en question n'a pas
fait l'objet d'une demande de réservation par un autre usager.

Tout retard de retour de prêt de documents est suivi d'une suspension d'emprunt.
Toute suspension de droit de prêt dans une des bibliothèques du réseau Brise-ES
est appliquée sur l'ensemble des autres bibliothèques.

Prolongation de prêt

Il est possible de prolonger la durée du prêt si l’ouvrage n’est pas réservé pour un autre
lecteur. Faites-en la demande avant l’expiration du prêt initial, soit à la banque d'accueil,
soit  en  ligne par  OPAC.  Pour  les prolongations en ligne,  vous devez aller  sur  le  site
intranet de l'école, rubrique bibliothèque, cliquer sur le lien BRISE-ES, puis sur catalogue
et enfin sur le compte lecteur en haut à droite de la page et entrer votre prénom.nom ainsi
que le numéro du code barre de votre carte d'étudiant (sans les astérisques).

Suspension de prêt

Respectez les durées de prêt dans l'intérêt de tous. Dans le cas contraire, vous serez
suspendu de prêt pour un nombre de jours égal au nombre de jours de retard.

Les réservations

Si  un document  n’est  pas disponible  au  moment  où vous trouvez sa  référence,  vous
pouvez soit le réserver en ligne sur le réseau Brise-es, soit vous adresser à la banque de
prêt.
Le  document  réservé  sera  gardé  pour  vous  pendant  8  jours,  dès  son  retour  à  la
bibliothèque.  Vous  en  serez  avisé  par  courriel,  sur  votre  adresse  de  l’école
(prenom.nom@st-etienne.archi.fr)
Au-delà de ce délai, le document sera remis dans les rayons à la disposition de l'ensemble
des lecteurs.

Le photocopieur

Un photocopieur est à votre disposition en libre service à la bibliothèque.
Les cartes de photocopies sont vendues à l'agence comptable (1er étage – bureau 111).
Nous  attirons  votre  attention  sur  le  respect  de  la  réglementation  en  matière  de
reproduction des documents, et restons à votre disposition pour toute question relative à
ce sujet.

Le prêt inter-bibliothèques 

Les bibliothèques des écoles nationales supérieures d'architecture se sont organisées en
réseau grâce à la base de données commune "Archirès" (base de données documentaires
sur l'architecture).
Dans le cadre de ce réseau, la bibliothèque peut faire venir un document se trouvant dans
une autre bibliothèque. Ce service, réservé aux étudiants, est limité à deux demandes
maximum par étudiant à chaque fois qu'il souhaite faire venir des documents.

Les documents venant des autres écoles ou des autres organismes sont consultables
exclusivement sur place pour une durée de deux semaines.
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Pour  utiliser  ce  service  de prêt inter-bibliothèques,  il  convient  de  vous  rapprocher  de
l’agent à la banque de prêt.

Les nouveautés

Chaque mois, la bibliothèque expose les nouvelles acquisitions de livres et périodiques.
Ces nouvelles acquisitions sont également consultables sur le site intranet de l’école, ainsi
que sur le réseau Brise-es.

2 - Le réseau BRISE
(BRISE : Bibliothèques en Réseau Informatisé de Saint-Étienne)

Le Réseau comprend deux sections : les bibliothèques liées à l’enseignement supérieur
(dont l’ENSASE) :  Brise-es et  les bibliothèques rattachées à la Ville de Saint-Étienne :
Brise-ville.

La liste des bibliothèques ainsi que tous les renseignements sur leur fonctionnement se
trouvent dans le « Guide pratique » disponible à l’accueil.

Pour  les  étudiants  de  l'enseignement  supérieur  (et  par  conséquent  les  étudiants  de
l'ENSASE), l'inscription au réseau Brise-Ville est gratuite. Pour cela, munissez-vous de
votre carte d'étudiant, d'un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois (quittance de
loyer, facture EDF, téléphone...), d'une pièce d'identité et de votre carte de bibliothèque de
l'école et rendez vous dans une des bibliothèques de votre choix. 

3 - Recherche de documents 

3.1 - Livres et autres documents (CD, vidéos)

Les deux catalogues documentaires du réseau Brise sont facilement accessibles à partir
du site intranet de l’Ensase.

Rubrique bibliothèque – accès direct au catalogue Brise-es

ou à partir du lien https://catalogue-brisees.univ-st-etienne.fr/

Les différents types de recherche sont :

Tous les mots Sujet ISBN-ISSN-ISMN

Titre Collection Cote

Auteur
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3.2 - Périodiques

Les bases de données

Les bases de données documentaires vous permettent de savoir dans quels documents
(revues,  ouvrages,  diplômes,  mémoires,  etc.)  se  trouvent  les  informations  que  vous
cherchez.

Archirès

Cette base de données est produite par le réseau des Écoles d'architecture en France,
l'Institut Français d'Architecture (IFA), l’école d'ingénieurs de Genève et l’école Saint-Luc
de  Bruxelles.  Elle  contient  40 000  références  d'articles  de  périodiques  et  de  travaux
d'étudiants  de  fin  d'études  (TPFE,  PFE,  mémoires)  sur  l'architecture,  la  construction,
l'habitat, le logement, le paysage, l'aménagement urbain et les équipements. Cette base
de  données  prend  en  compte  les  articles  depuis  1991.  Avant  1991,  il  convient
d'interroger sur internet la base de données du RIBA (voir infra).

Vous pouvez consulter cette base de données Archirès :
- soit sur internet : https://www.archires.archi.fr/
- soit par intranet , dans la rubrique bibliothèque/consultation des catalogues 

RIBA (Royal Institute British Architects)

Sur internet : www.architecture.com puis  RIBA library catalogue puis  Search the online
catalogue.

Dans cette base de données en anglais, vous pouvez retrouver plus de 35 000 ouvrages
et plus de 175 000 références d'articles provenant de 300 titres de périodiques. 

Urbamet

Cette banque de données bibliographiques est produite par les membres de l'association
URBAMET  (administrations,  collectivités  locales,  agences  d’urbanisme,  universités...)
animée par le Bibliothèque de l'Urbanisme (DGUHC/CDU) et l'Institut d'Aménagement et
d'Urbanisme de la Région Ile-de-France (IAURIF).
Elle contient 200 000 références de documents écrits (articles de périodiques, rapports,
livres...), de cartes et de plans sur l'aménagement des villes, l'habitat, l'architecture, les
équipements  et  les  transports  en  France,  en  Europe,  dans  les  grandes  métropoles
mondiales et les pays en voie de développement.

Vous  pouvez  consulter  cette  base  de  données  Urbamet  sur  internet  :
www.urbamet.com, puis Ressources, puis Banque de données, puis Urbamet.
4 - Classement des ouvrages

4.1 - Présentation générale

La  Classification  Décimale  Universelle  (CDU)  constitue  un  plan  de  classement  qui
ordonne  l'ensemble  des  connaissances.  Il  s'agit  d'un  système normalisé  international,
largement  utilisé  dans  les  bibliothèques  universitaires  et  les  établissements
d'enseignement supérieur.

Son principe d'organisation est le suivant :

- 10 classes principales de 0 à 9
0 Généralités, culture, savoir 1 Philosophie, psychologie

2 Religion 3 Sciences sociales
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4 classe inoccupée 5 Sciences exactes

6 Sciences appliquées, 
technologie

7 Arts, architecture, 
urbanisme

8 Linguistique, littérature 9 Histoire, géographie

- Une notation décimale, appelée "indice", exprime le principe de succession du général
au particulier dans la classe considérée. Un point de lisibilité sépare chaque tranche de
chiffres.

- Des divisions de forme, de chronologie, de lieu... se placent en "suffixe" pour apporter
une précision au contenu de l'ouvrage. Chaque suffixe est accompagné d'un symbole qui
permet de l'identifier :
Parenthèses pour le lieu : ex. : (44) = France, (510) = Chine,
guillemets pour la chronologie : ex. : "1900-1945", 
deux-points pour exprimer une relation : ex. : 7:72 = Art et architecture

Exemples :
6                   Sciences appliquées

69                   Construction

691.3                   Béton

693.8                   Construction métallique

693.8(44)              La construction métallique en France

693.8"1900-1945" La construction métallique de 1900 à 1945

694                    Bois

694.5                    Charpentes en bois
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4.2 - Plan de classement de la bibliothèque de l’ENSASE

0 Généralités

001 Rédaction du mémoire

02 Bibliothéconomie

069 Muséologie

1 Philosophie - Psychologie

2 Religion

3 Sciences sociales

5 Mathématiques - Sciences naturelles

6 Sciences appliquées – Médecine, Technologie Techniques

7 Arts et beaux arts -divertissements-musique-jeux-sports

71 Aménagement de l'espace physique-planification régionale-
aménagement du territoire en milieu urbain et en milieu rural-
urbanisme-architecture paysagère

72 Architecture

721 Construction en général-dessin-projet

73 Sculpture

74 Dessin

75 Peinture

76 Arts graphiques-gravure

77 Photographie

78 Musique

79 Divertissements-délassements

8 Langues, linguistique, littérature

9 Histoire, géographie, archéologie, biographie
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Rangement ouvrages

Les classer selon l’ordre des exemples suivants :

 +, -, /, :,      Ouvrages traitant de plusieurs thèmes

72 + 73    Architecture et sculpture

72/73

72 : 73

72-053.2    Enfance et architecture

RACINE DE LA COTE

72              Architecture : généralités

5 ( )               Extension géographique

72(262)      Architecture par pays

72(44)        Architecture en France

72(443.61) Architecture à Paris

72(449.98) Architecture à Saint-Étienne

72(45)        Architecture en Italie

72(5)          Architecture en Asie

''    '' ou «     »            Extension chronologique

72 « 15»  Architecture dans les années 1500 (16e siècle)

72 « 16 » Architecture dans les années 1600 (17e siècle)

 .                  Extension thématique

72.00   Profession architectes

72.001 Maîtrise d’œuvre

72.01   Théorie de l’architecture

72.011

72.013

72.02

72.021.2   Représentation de l’architecture

72.025.4   Patrimoine, réhabilitation

72.03        Histoire de l’architecture
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Bonne année universitaire
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