Plan de la médiathèque

Télécom École de Management

Télécom SudParis

Fondée en 1979, Télécom Ecole de Management est
l’école de commerce leader en France sur le management de l’économie numérique. Accréditée
AACSB et AMBA, l’école est 34e au classement
mondial du Financial Times des meilleurs masters
en management. Télécom Ecole de Management est
la business school de l’Institut Mines-Télécom.
Dirigée par Denis Guibard, l’école compte 1 300
étudiants, 76 enseignants-chercheurs et 5 000
diplômés.
www.telecom-em.eu

Télécom SudParis est une grande école publique d’ingénieurs reconnue au meilleur niveau des technologies
de l’information et de la communication (TIC). La qualité
de ses formations est basée sur l’excellence scientifique
de son corps professoral et une pédagogie mettant
l’accent sur la gestion de projet, l’innovation et l’interculturalité. Télécom SudParis fait partie de l’Institut
Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs
en France, sous la tutelle du ministre chargé de l’Industrie. Elle partage un campus international avec Télécom
École de Management. Télécom SudParis compte 1 000
étudiants dont 700 élèves ingénieurs et près de 200
doctorants.
www.telecom-sudparis.eu

Télécom SudParis
Télécom École de Management
9 rue Charles Fourier
46 rue Barrault
91011 Evry Cedex France
75634 Paris Cedex 13
www.telecom-em.em

9 rue Charles Fourier
CEA Saclay Nano-Innov
91011 Evry Cedex
PC 176 - Bât 861
France
91191 Gif-sur-Yvette Cedex
www.telecom-sudparis.eu

Lundi-Vendredi
mediatheque@tem-tsp.eu
http://mediatheque.tem-tsp.eu

9h - 20h30

Pendant les vacances scolaires
9h - 12h30
14h - 17h30
http://mediatheque.tem-tsp.eu/

La médiathèque met à votre disposition

e-Ressources

Modalités de prêt

Une équipe de professionnels

A to Z (répertoire des ressources)
• Un outil indispensable pour vous faciliter la recherche dans nos ressources électroniques y compris dans vos accès nomades. Taper le titre d’une revue ou le titre d’un
eBook, vous serez dirigé vers la ressource.

Selon votre statut, votre badge vous permet d’emprunter plusieurs documents de la médiathèque.

Une équipe de documentalistes accueille les étudiants, les doctorants et les enseignantschercheurs de Télécom École de Management et Télécom SudParis.
La médiathèque est ouverte au public extérieur sous certaines conditions (voir contrat
d’abonnement).

Des ressources spécialisées
• en télécommunications : les technologies, les acteurs…
• en sciences : informatique, mathématiques, électronique...
• en économie, gestion, management…
• en apprentissage et perfectionnement de langues étrangères.

Des ressources culturelles
Romans, policiers, bandes dessinées, guides...

Un site web
• un catalogue accessible sur Internet,
• des ressources accessibles depuis les postes du campus, mais également en
dehors, en tout lieu et à tout moment, via l’environnement numérique de travail.

Prestations spécifiques
A destination des enseignants-chercheurs et
des doctorants de Télécom SudParis et
Télécom École de Management.

Revues académiques
• IEEE Xplore : texte intégral des publications IEEE et IEE (revues, actes de conférence, normes...).
• Science Direct : texte intégral de revues scientifiques et techniques des éditeurs
Elsevier Science et Academic Press.
• Business Source Complete : texte intégral de revues académiques en économie,
management, marketing, finance…
• Springer (licence nationale) : plus de 1000 titres de revues scientifiques publiées
par Springer depuis les origines jusqu’à 1996. Cette ressource est l’une des licences
nationales négociées dans le cadre du projet Istex.
Presse et actualités
• Europresse : Articles de presse d’actualité française et étrangère avec le texte
intégral des articles de 3 500 titres de presse française et étrangère.
• Factiva : portail de la presse française et internationale (quotidiens nationaux,
presse professionnelle et financière).
Entreprises et marchés
• Xerfi : plus de 500 études de marchés, 10 000 études de groupe sur le marché
français et européen. Téléchargement uniquement.
e-books :
• DawsonEra : catalogue comprenant 85 livres électroniques sélectionnés par la médiathèque. Couvre les domaines des sciences de gestion, des sciences sociales et des
sciences du management, informatique et réseaux de télécoms.
• Ebook collection Ebsco : accès aux 127 livres électroniques sélectionnés et mutualisés
entre Brest, Paris et Evry.

Prêt entre Bibliothèques (PEB)
Ce service permet d'obtenir un document
(ouvrage ou photocopie d’article) non disponible à la médiathèque mais localisé dans
une autre bibliothèque.

Étudiants, stagiaires :
• 5 livres pédagogiques pour trois semaines,
• 5 livres culturels pour trois semaines,
• 5 méthodes de langue pour douze semaines.
Enseignants-chercheurs, doctorants :
• 15 livres recherche + 2 cédéroms pour six semaines.
• 5 livres culturels pour trois semaines.

Règles de prêt

Les ressources
Matériel disponible
• 12 ordinateurs connectés à Internet.
• Un accès Wi-Fi pour l’utilisation de l’Internet haut débit à partir d’ordinateurs
portables.

La médiathèque en chiffres
SUDOC : réseau des bibliothèques universitaires françaises et autres établissements de l'enseignement supérieur.
ACIEGE : réseau documentaire de l’Association
des responsables des centres d'information
des écoles de gestion.
BSF : bibliothèques sans frontières.
STAR : dépôt national des thèses
électroniques.

• Ne pas détériorer les ouvrages
prêtés et les rendre dans les
délais impartis.
• Il est interdit de manger et boire
dans la médiathèque.
• Éviter de parler à voix haute.
• Éteindre les téléphones
portables.
• Consulter le règlement intérieur.

Tout document perdu, volé ou gravement détérioré devra être remplacé à l'identique ou à
défaut par un document équivalent.

La médiathèque participe à des réseaux
ARC’ENTEL : réseau documentaire de l'Institut
Mines Télécom Famille Télécom.

Du bon usage
de la médiathèque

Les prêts peuvent être prolongés en ligne dans la mesure où les documents ne sont pas
réservés par un autre lecteur.
Tout délai de restitution non respecté donne lieu à pénalité :
- suspension du droit de prêt jusqu’à la régularisation de votre situation,
- suspension de prêt égale au nombre de jours de retard.

• Des tablettes.

Service de recherche d’informations
Sur demande, l’équipe de documentalistes
réalisent des recherches documentaires
personnalisées.

Conditions de prêt

30 000
500
10 000
120
6 000
80
4

documents en libre accès
études de marché,
études groupe,
revues papier,
revues électroniques
places assises,
documentalistes.

