Sur le campus de l’ENAC bâtiment Daurat,
l’entrée principale de la bibliothèque se situe dans le
hall d’accueil international.
Venez flâner, étudier, rêver, découvrir, vous
étonner, faire des recherches, vous former à la
gestion de vos informations, demander des
renseignements, travailler seul ou avec vos amis,
emprunter des livres, des revues, des romans ou des
BD, vous perfectionner en anglais, regarder la télé
par satellite, lire ou téléphoner à l’ombre du platane
dans le patio. Bienvenue à la bibliothèque !

>> Plus
d’informations:
────────────
Heures d’ouverture:
Octobre‐Juin :
Lundi – vendredi :
8h30‐19h30
Vacances scolaires :
Lundi ‐ Vendredi :
8h30‐17h30
Fermeture annuelle à
Noël
──────────────────────────
Portail de la bibliothèque :
http://bibliotheque.enac.fr

──────────────────────────
Accès distant aux ressources documentaires
(réservé au public ENAC) :
https://arenac.enac.fr
──────────────────────────
Contact :
bibliotheque@enac.fr
Tel : 05 62 17 41 91
Fax : 05 62 17 41 96
ENAC
7 avenue Edouard Belin
CS 54005
31 055 Toulouse Cedex 4
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Guide du lecteur
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Les documents papier sont organisés suivant la

Service de prêt et d’information

classification Dewey utilisée dans la plupart des
établissements du réseau des bibliothèques toulousaines.
Voici les principaux domaines utilisés à l’ENAC :
000

Informatique

100

Psychologie et facteurs humains

300

Economie du transport aérien,

340

droit aérien

387.7

transport aérien

400

Langues

500

Mathématiques, Physique

621

Télécommunications, navigation

629.13

Aéronautique

629.8

Automatique

650

Management

700-900

Arts, histoire, géographie,

OACI

Documents OACI

R

Romans en français / R ANG en anglais

BD / Film Bandes dessinées /DVD

RReessssoouurrcceess éélleeccttrroonniiqquueess
depuis le domaine ENAC ou à distance via Arenac :

Pour toutes demandes de renseignements et
d’aide à la recherche, une équipe de 7
personnes et de moniteurs étudiants sont à votre
service du Lundi au Vendredi de 8h30 à 19h30.

Bases de données bibliographiques : ISI Web of
Knowledge, Mathscinet d'AMS
Presse internationale : Factiva
Revues et conférences en texte intégral : IEEE,
ACM, Jstor, LNCS, Springer, Sciencedirect
Standards et normes : RTCA, Eurocae, Normes ISO
et AFNOR
Mémoires d’étudiants ENAC
Autres ressources sur demande : Air transport
data, OACI, SIA…

PPrrêêtt ddee ddooccuum
meennttss
Une carte de
lecteur vous
est remise à
votre
inscription.

Acquisitions
Pour toute suggestion d’achat:
bibliotheque@enac.fr

Commande d’articles et PEB
Pour lire ou consulter un document indisponible à
l’ENAC et dans le réseau toulousain, envoyez
votre demande d’article ou de Prêt entre
bibliothèques (PEB) à bibliotheque@enac.fr

Formation à la recherche
d’information
En individuel ou en groupe sur demande

PPoorrttaaiill eett ccaattaalloogguueess eenn lliiggnnee

Encyclopedie en ligne: Encyclopedia Britannica
Ebooks : Scholarvox, Safari

Le catalogue JLB (en Intranet) permet de
rechercher ou télécharger les mémoires
d’étudiants ENAC.

Le portail liste les différentes ressources accessibles
et leurs conditions d’accès et donne des liens vers
une sélection de sites web.
Le catalogue Archipel : pour localiser les
ouvrages, consulter votre compte lecteur et
réserver ou prolonger des documents.

Elle vous
permet d’emprunter des documents dans tout le
réseau des bibliothèques académiques
toulousaines et d’accéder à votre compte
lecteur, sur le catalogue Archipel pour renouveler
vos prêts et faire des réservations.

Le retard dans un établissement entraine
une suspension de prêt dans tous les
établissements du réseau. La durée de la
suspension est équivalente au nombre de jours de
retard.
Public

Nombre
de jours
15 jours

Enseignants,
chercheurs,
doctorants ENAC

Nombre de
documents
Prêt illimité de
livres *
5 revues
1 DVD
Prêt illimité de
livres *
5 revues

Autres publics
(DGAC,
extérieurs) **

1 DVD
5 livres *
5 revues
1 DVD

15 jours
15 jours

Etudiants et
Personnel ENAC

30 jours

* Renouvelables 2 fois **modalités particulières
d’inscription, payant pour certains publics

