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La médiathèque 
Site Boffrand : 
quelques repères 

Cette planche illustrée est 
destinée à vous aider à vous 
repérer et à utiliser au mieux 
les services de la médiathèque. 
N’hésitez pas à demander aux 
documentalistes toute aide qui 
s’avèrerait nécessaire.

HORAIRES 

lundi, mardi, mercredi : 8h30-18h 
jeudi : 11h-18h
vendredi : 8h30 16h30

CATALOGUE DE LA 
MÉDIATHÈQUE

Il est commun à l’ensemble du 
réseau des écoles d’architecture et 
accessible à l’adresse : 

ArchiRès - https//www.archires.fr

CONDITIONS DE PRÊT

- Licence : 3 livres + 3 DVD pour 
2 semaines
- Master : 5 livres + 3 DVD pour 
2 semaines

Pénalités de retard : x jours de 
retard = x jours de suspension de 
prêt. 
Tout document abîmé ou perdu 
devra être remboursé.

COLLECTIONS ACCESSIBLES

- 3500 livres (15% du fonds 
total). De manière systématique, 
les documents accessibles à 
la médiathèque Boffrand sont 
localisés dans le catalogue par la 
mention «Site Boffrand».
 

- 14 collections de revues (2 G 
/ L’Architecture d’Aujourd’hui / 
Archiscopie / À vivre/ Les cahiers 
de la recherche architecturale et 
urbaine / Les Carnets du Paysage 
/ D’architecture / Detail / Domus 
/ Ekologik-EK / Exé / Lotus 
International / Topos /  Urbanisme 
& Architecture)

- 1100 travaux étudiants 
consultables en ligne (TPFE, 
MES, PFE). Une carte permet 
d’accéder aux PFE qui 
sont géolocalisés (rubrique 
«documentation > travaux 
d’étudiants > carte des PFE»). 

- Bases de données en ligne 
(Avery Index, Dicobat, IGN pro, 
Kehox, On Architecture, Point 
de vue, Visionneuse streaming 
du CNC...). Les identifiants sont 
disponibles sur le site de l’école, 
rubrique «outils étudiants / 
enseignants».

COULEURS DES COTES DES 
DOCUMENTS PRÉSENTS 

0XX - Généralités

1XX - Philosophie

3XX - Sciences sociales

5XX - Mathématiques / Sciences 
naturelles

6XX - Sciences appliques 

7XX - Arts

71X - Aménagement du territoire

72X - Architecture

82 - Littérature

9XX - Monographies locales / 
Histoire / Géographie

ATTENTION ! Exception, les cotes 
vertes désignent les ouvrages 
monographiques dédiés à un 
personnage en particulier : artiste, 
architecte, ingénieur... Elles 
se retrouvent donc au sein de 
différentes plages de cotes.

école
nationale
supérieure
d'
architecture
de
Nancy

Ici, on couvre, 
on cote, on 
estampille, on 
protège et on 
répare.

Responsable des 
périodiques et du PEB

Ici on dépouille les 
périodiques : une fiche par 
article pour les revues du 
réseau ArchiRès, afin que 
vous puissiez les retrouver. 
On s’occupe également de 
la réception des ouvrages 
demandés en prêt inter-
bibliothèques. 

Responsable des 
diplômes et des travaux 
étudiants

Ici, on traite les livres 
achetés et les travaux 
d’étudiants : une 
fiche par document 
dans notre catalogue 
ArchiRès, et un accès 
numérique pour les 
diplômes. 

Responsable de 
l’accueil, du prêt 
et de l’équipement 
: 

C’est ici que l’on 
rend et que l’on 
emprunte. S’il n’y 
a momentanément 
personne, 
n’hésitez pas à 
vous adresser à 
l’équipe derrière.

Sur ces postes, on peut :  
- effectuer une recherche via le catalogue ArchiRès
- scanner un document de petit format
- accéder à Internet et à son espace étudiant

Ce gros machin 
est un scanner 
de livres. 
N’hésitez pas à 
l’utiliser et/ou 
demander aux 
documentalistes 
pour savoir 
comment le 
manipuler.

On travaille 
mieux dans le 
calme n’est-ce 
pas ? Pour la 
tranquillité de 
tous, soyons 
discrets.

Les belles tables 
Prouvé ! Elles n’aiment 
pas du tout le cutter...

FOCUS THÉMATIQUE

Tous les mois, la médiathèque 
vous propose une sélection 
d’ouvrages sur un sujet 
en lien avec l’actualité 
architecturale. À découvrir 
sur internet, en livret papier, 
et sur ce rayonnage.

Trop haut ? 

Utilisez les 
marchepieds. 
N’hésitez pas 
à demander 
de l’aide à 
un membre 
de l’équipe si 
toutefois vous 
n’arrivez pas à 
accéder à un 
document. L’escabeau est réservé 

aux documentalistes. 

Regardez aussi en 
bas !

Les placards sont 
à votre disposition. 
Vous y trouverez 
essentiellement 
des titres de 
revues et des DVD.

Responsable du 
fonds audiovisuel 
et de la 
matériauthèque

La plus à 
même de vous 
renseigner si 
vous êtes à la 
recherche d’un 
bon DVD ! 

Responsable de la 
médiathèque

Elle supervise 
l’ensemble. On 
peut (presque) 
tout lui demander ! 

Responsable du 
fonds des travaux 
étudiants

N’hésitez pas à 
l’interpeller pour 
toute question 
autour des 
diplômes et de 
l’accès en ligne à 
ces ressources.

Une absence au 
poste d’accueil ? 
N’hésitez pas à vous 
manifester auprès des 
documentalistes !

Ne rangez pas 
les livres en 
rayonnage mais 
déposez-les dans 
les chariots. On 
se charge de les 
remettre en place.

Dans cette 
armoire, on a 
de quoi passer 
beaucoup de 
samedis soirs en 
charrette devant 
un bon film... Ça 
serait dommage de 
ne pas l’ouvrir...

MONOGRAPHIES 
D’ARCHITECTES

Si vous cherchez les 
projets d’un architecte 
qui vous intéresse, 
c’est par ici !

Les documents 
sont munis d’un 
antivol. Si le 
portail sonne, 
présentez vous 
à l’accueil : l’un 
d’entre eux est 
peut-être mal 
démagnétisé.

POSTES DE 
RECHERCHE ET DE 
CONSULTATION

SCANNER 
DE LIVRES

NOUVEAUTÉS 
LIVRES & DVD

Vous pouvez 
aussi les guetter 
sur notre site 
internet, rubrique 
nouveautés du 
mois !

PHOTOCOPIEUR 

Il fonctionne comme 
à la repro, en 
passant votre carte 
pour accéder à votre 
compte Papercut.

ESPACE DE 
TRAVAIL

BUREAUX DES 
DOCUMENTALISTES

Responsable du 
fonds audiovisuel 
et de la 
matériauthèque

Responsable de 
la médiathèque

Responsable des 
périodiques et 
des prêts inter-
bibliothèques

Responsable 
des diplômes 
et travaux 
étudiants

Responsable 
de l’accueil, 
du prêt et de 
l’équipement

FOCUS THÉMATIQUE
NOUVEAUTÉS LIVRES, 

REVUES & DVD 

ENTRÉE

DVD FICTION

4 POSTES DE 
RECHERCHE ET 

DE CONSULTATION

 SCANNER DE 
LIVRES

ESPACE DE 
TRAVAIL

28 PLACES

PHOTOCOPIEUR

FOCUS 
THÉMATIQUE

Levez les yeux ! 

Les revues 
sont en grande 
partie rangées 
au dessus des 
livres.

ESPACE DE 
TRAVAIL

NOUVEAUTÉS 
REVUES

Avant d’être 
sagement rangés 
dans leurs petites 
boîtes, les derniers 
numéros aiment 
bien prendre un 
peu le soleil à cet 
endroit. N’hésitez 
pas à y jeter un 
œil si vous êtes en 
quête d’actualités 
architecturales.

DVD (placards)

Placards :  DVD et Revues (Cahiers de 
la recherche architecturale et urbaine /
Carnets du paysage /Domus)

Revues placards (suite Domus / Lotus 
International / El Croquis thématiques) Placards (DVD)

Revues en boites
(À vivre)

Revues 
boites 
(suite 
Detail / 2G 
/ Exe)

Revues reliées
(L’architecture 
d’Aujourd’hui)

Revues reliées
(L’architecture 
d’Aujourd’hui 
/ Urbanisme & 
Architecture)

Revues en boites 
(D’architectures)

Revues 
en boites 
(Detail)

(L’architec-
ture d’Au-
jourd’hui / 
Urbanisme & 
Architecture)

Revues 
(placards)

DVD 
(placards)DVD 

(placards)

Revues en 
boites
(À vivre)

Revues en boites 
(D’architectures)

Revues 
en boites 
(Detail)


