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La médiathèque regroupe l’ensemble des ressources
documentaires de l’ENSAM dont : les collections générales,
une vidéothèque et une matériauthèque.
Située au 1er étage de l’École, sur un espace de 310 m2,
la médiathèque met à disposition des étudiants, des
enseignants
et des chercheurs un fonds documentaire spécialisé.
Les domaines couverts sont l’architecture, l’urbanisme, la
construction, le design, le paysage, l’art et les sciences
humaines.
Elle s'inscrit au sein du réseau national des ENSA ArchiRès.
Elle est également accessible aux personnes extérieures en
consultation sur place et au prêt sous certaines conditions.
En raison de la conjoncture actuelle, le nombre de places
assises sera réduit.

“L'architecture est le jeu, savant, correct, et magnifique des volumes sous la
lumière.“
Le Corbusier, Vers une architecture, 1923

LES COLLECTIONS
30 000 ouvrages.
672 documents audiovisuels.
130 titres de revues en cours.
(288 titres de revues disponibles)

3029 travaux étudiants.
620 PFE en ligne.
Les documents techniques
de la matériauthèque.
Un fonds cartographique (cartes,
plans, images aériennes).
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"On fait un livre de ce que l'on sait et une bibliothèque de ce que l'on ignore." Anonyme

Les ouvrages en accès libre sont
classés selon la Classification
Décimale Universelle (CDU) qui
comporte 9 divisions, chacune
d'elles étant divisée en 10 sousclasses et ainsi de suite, ce qui
permet d'aller du général au
particulier :
0. Généralités
1. Philosophie, Psychologie
2. Religion
3. Sciences sociales
5. Sciences exactes
6. Sciences appliquées,Techniques
		
69. Construction
7. Arts
		711. Urbanisme
		
712. Paysage
		
72. Architecture
8. Littérature
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Des fonds spécifiques font l'objet
d'un classement particulier :
les monographies d'architectes
sont classées au nom de
l'architecte en 92, les
monographies de ville en 711.4 et
le fonds régional, classé par ville en
711.42,
les ouvrages sur Paris en 711.432,
les bandes dessinées en 741.6.
Les revues sont en accès direct
et classées par ordre alphabétique
dans un espace dédié.
Le fonds documentaire est
consultable en ligne sur le portail
ArchiRès des écoles d'architecture

—4—

LES SERVICES
“Tout lecteur est soit un voyageur qui fait une pause ou quelqu'un qui rentre chez lui." Alberto
Manguel, La bibliothèque, la nuit, 2006

LA CONSULTATION
ET LE PRÊT
> Prêt de 3 documents pour 2

Dans certains cas les personnes

semaines renouvelable une fois

extérieures peuvent emprunter en

> Prêt de 5 documents pour 2

s'acquittant d'une cotisation

semaines renouvelable une fois pour

annuelle.

les étudiants en Master
> Prêt de 5 documents pour 3
semaines, pour les étudiants inscrits
en HMO, en FPC, en formation de
spécialisation et les enseignants
Sont exclus du prêt les revues, les
travaux d’étudiants, les usuels, le

L'ÉQUIPEMENT
> 8 postes de consultation
> 36 places assises sur table de
travail et 9 en salon
> 2 photocopieurs et 2 scanners.

fond cartographique et certains
ouvrages.
Des documents sont conservés en
réserve ainsi que des dossiers de
presse thématiques sur la région. Ils

LES SERVICES
> L'aide à la recherche

sont disponibles à la consultation

> Des bibliographies et des dossiers

sur demande à l'accueil.

documentaires à la demande

La médiathèque assure le Prêt entre
bibliothèques (PEB) : un service qui

permet d'obtenir les documents
(travaux d'étudiants, copies d'articles
de revues) que la médiathèque ne
possède pas.
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> Des contributions aux évènements
de l'ENSAM (conférences, colloques,
accueil d'expositions) : présentation
et production bibliographique,
expositions
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LA VIDÉOTHÈQUE
La vidéothèque propose à la consultation ou au prêt des documents
audiovisuels produits ou distribués par le Ministère de la Culture, France
Culture, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et d’autres organismes.
Le fonds comprend plus de 670

documentaires en streaming lors de

titres sur des domaines divers :

programmations dans l'année.

architecture, urbanisme, arts
plastiques, cinéma, sciences

Un équipement dédié est mis à

humaines, etc.

disposition constitué de deux postes

Ils sont en accès libre et

de consultation et d'un espace salon

empruntables.

de visionnage.

Elle met à disposition un
abonnement vidéo en ligne
"OnArchitecture" consultable
sur la page médiathèque du site
de l'ENSAM ainsi qu'un accès à
la visionneuse du CNC qui
propose des films
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Mathériauthèque
connectée

e

/ BANQUE
DE PRÊT

BD

Plans

plan réalisé par Carole Wendling

LA MATÉRIAUTHÈQUE
Spécialisée sur les matériaux, les produits, leurs techniques de mise en
œuvre, leurs domaines d’application et la réglementation dont ils relèvent,
la matériauthèque offre à la consultation des documents spécialisés dont
des revues d’entreprises ou spécialisées, des ouvrages généraux sur la
construction ainsi que des échantillons de matériaux et un choix de
catalogues.

L'espace de consultation propose :
En accès libre, au sein de la médiathèque, la documentation générale ainsi
qu’une base technique d’informations règlementaires en ligne Kheox,
consultable sur tous les postes informatiques de l’école.

La matériauthèque connectée et collaborative
Archi-Material en partenariat avec l’ENSAM a installé un totem et des
panneaux thématiques constitués d’échantillons de matériaux de fabricants
directement connectée à la fiche technique du fournisseur. Ils sont
consultables à l’aide d’un smartphone équipé du système NFC à activer.
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Le wiki de la matériauthèque
La matériauthèque propose un
outil de recherche spécialisé sur
les matériaux et les entreprises.
Les catalogues et les répertoires
d'entreprises sont classés par type
de matériaux ou par domaines
thématiques. Il propose aussi une
sélection de liens vers des sites
internet concernant l'actualité de
l'architecture contemporaine ainsi
qu'une rubrique centrée sur le
développement durable.

"A++" la feuille d'information
mensuelle de la matériauthèque et
plus
Elle offre un panorama de
l'actualité du domaine de la
construction et plus largement de
l’architecture, à travers une
sélection d'articles de revues
spécialisées, de nouveautés
bibliographiques disponibles à la
médiathèque, de choix
d’expositions, colloques et salons
plus spécialement, organisés sur la
région ainsi qu’un zoom sur un
site internet.
Téléchargeable en ligne
sur le site de l'ENSAM
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RECHERCHER
UN DOCUMENT
> avec le plan de classement

CRESSON, Unité de Recherche AE&CC)
https://www.archires.archi.fr/fr/pz/search_

>> dans le catalogue de la médiathèque

page

sur le portail documentaire commun des
écoles d'architecture ArchiRès :

>>>> avec l'aide des moniteurs et des

Interrogation par auteurs, titre,

documentalistes.

architectes-concepteurs, sujets.
https://www.archires.archi.fr/fr

>>>>> dans les ressources numériques :
Avery Index to Architectural Periodicals,

Le catalogue de la médiathèque référence

OnArchitecture, les PFE en ligne du réseau

aussi les titres de revues, les articles de

ArchiRès

revues, les travaux d'étudiants, des

http://www.montpellier.archi.fr/

ressources numériques (PFE, TPFE,

ressources-et-edition/la-mediatheque/

conférences filmées et cartes & plans) en

rechercher-des-documents/

ligne ou en accès réservé .
>>>>>> dans les domaines de l'urbanisme,
>>> élargie aux catalogues d’autres

dans la base de données URBADOC qui

bibliothèques du réseau Archirès : l’ENSA

rassemble différentes bases de données

Saint-Etienne, l'ESA Paris, l'ENSA Nantes,

bibliographiques produites par les

l’école Camondo (Paris), l'ENSA

membres de l’Association Urbandata.

Strasbourg, la Cité de l'Architecture et les

http://www.urbadoc.com/fr/

laboratoires de recherche (IPRAUS,

Elle participe au catalogue collectif des bibliothèques de l'enseignement
supérieur, le Sudoc (Système Universitaire de Documentation).
http://www.sudoc.abes.fr
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D'AUTRES RESSOURCES DOCUMENTAIRES EN
LIGNE
> Le catalogue du RIBA (Royal Institute of British Architect)
http://www.architecture.com/LibraryDrawingsAndPhotographs (online
catalogue)

> Le portail documentaire de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine
http://portaildocumentaire.citechaillot.fr
> Le moteur Collections : données patrimoniales avec le moteur de
recherche. sémantique du ministère de la Culture.
http://www.culture.fr/Ressources/
> Le réseau des Médiathèques de l'agglomération de Montpellier.
http://mediatheque.montpellier-agglo.com/
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INFOS PRATIQUES
Virginie Billon
Responsable
T. 04 67 91 89 70
virginie.billon@montpellier.archi.fr
Jean-Nicolas Carrazé
Matériauthèque, ouvrages
T. 04 67 91 72 95
jean-nicolas.carraze@montpellier.archi.fr
Angeline Vinsobre
Prêt, PEB, périodiques
T. 04 67 91 89 42
angeline.vinsobre@montpellier.archi.fr
Edith Boyer
Apprentie documentaliste
T. 04 67 91 89 42
edith.boyer@montpellier.archi.fr

L'accueil est assuré par les
documentalistes
et des étudiants moniteurs.
T.04 67 91 89 73
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HORAIRES
Lundi
14H - 18H
Mardi, mercredi et jeudi
9H - 18H
Vendredi
9H - 17H
Fermé pendant les vacances de Noël,
de printemps et d'été

RAPPEL
Le règlement intérieur
de la médiathèque
est disponible en
consultation à l'accueil.

CONTACTS
Alain DEREY
Directeur de l'ENSAM
alain.derey@montpellier.archi.fr
Hervé LENORMAND
Directeur des études et de la pédagogie
herve.lenormand@montpellier.archi.fr
Lisette VIEIRA
Directrice administrative et financière
lisette.vieira@montpellier.archi.fr
Isabelle AVON
Directrice du développement et de la communication
isabelle.avon@montpellier.archi.fr
Pierre ROSIER
Directeur de l'école de La Réunion
pierre.rosier@montpellier.archi.fr

179 rue de l’Espérou
34093 Montpellier Cedex 05
T. 04 67 91 89 89
F. 04 67 41 35 07
www.montpellier.archi.fr

