
Réseau documentaire 
    des Écoles de l’enseignement 
    Supérieur

Secteur 
de Rennes Métropole         





Principaux domaines :
• Automatique
• Economie et Gestion
• Electronique
• Génie Electrique
• Intelligence artificielle
• Image
• Informatique
• Mathématiques
• Multimédia
• Optique
• Optoélectronique
• Physique
• Programmation
• Réseaux
• Robotique
• Signal
• Télécommunications
• Vision

Types de documents :
• 5 500 ouvrages
• Périodiques papier et électronique
• Près de 400 thèses

Horaires :hh
Lundi, mardi et jeudi : 
9h00-12h15/12h45-17h30
Mercredi : 13h00-17h00 (permanence)
Vendredi : 9h00-12h15 /12h45-16h30

CentraleSupélec
Campus de Rennes

Ressources, catalogues  :
https://bibli.centralesupelec.fr
Catalogue commun des 4 campus de Centrale-
Supélec : Rennes, Gif-sur-Yvette, Metz, Chate-
nay/Malabry

Ressources électroniques : 
AIP, APS physics, ASME, Brill, BMJ, CAIRN, 
Classiques Garnier, Dawsonera, de Gruyter, 
EEBO, Emerald, Encyclopaedia Brittanica, En-
cyclopaedia universalis, Bibliothèque numérique 
ENI, IEEE XPlore, IOP Science, JStore, Kno-
vel, Lexis-Nexis academic, MathScinet, Nature, 
Oxford University Press, Royal Society of che-
mistry, Sage journals, ScienceDirect, Springer, 
Taylor & Francis, Techniques de l’Ingénieur, Web 
of  Science, Wiley online library, Xerfi

CONTACT
 Anne CLOIREC 
 Tél  : 02 99 84 45 61 
  Fax :  02 99 84 45 99
  bibliothequerennes@supelec.fr

  Adresse : 
  Avenue de la Boulaie – CS 47601
  35576 CESSON-SEVIGNE CEDEX



Ressources électroniques : 
Accessibles en ligne pour les membres 
de l’Ecole, consultables sur place pour les 
membres du réseau : Business Source Com-
plete, Emerald Management+Greenfile, Sage 
-Human & Social Sciences, Science Direct 
(Elsevier), Vente & Gestion (Ebsco_revues 
françaises), Orbis, Wiley, Jstor - Arts & 
Sciences I, II, IV, VII  Livres électroniques : 
Ebsco et Dawsonera

Conditions de prêt :
Venir de préférence le matin et si possible télé-
phoner ou envoyer un mail avant votre visite.

  Isabelle ROBERT
  Tel : 02 99 54 62 85
  Fax : 02 99 33 08 24 
  learning.center@esc-rennes.com

  Adresse :  
  Campus 3
  15 rue du Professeur Jean Pecker
  35000 RENNES

Principaux domaines :
• Gestion des entreprises
• Management interculturel
• Marketing
• Gestion des ressources humaines
• Finance
• Environnement économique

international

Types de documents : 
• 21 000 ouvrages
• 100 abonnements papiers
• 5000 titres de revues numériques

Ressources, catalogues :
http://mediathèque.esc-rennes.fr

medi: 11h - 17h

Horaires :
Lundi au Vendredi : 9h à 20h
Samedi: 11h à 17h
(en période de cours)

Rennes School of Business

CONTACT



Principaux domaines :
• Architecture
• Aménagement et urbanisme
• Construction
• Design
• Histoire de l’art
• Art contemporain
• Paysage, jardin
• Sciences sociales

Types de documents :
• 32000 ouvrages
• Une centaine de titres de

périodiques français et étrangers
• Des travaux d’étudiants
• Des cartes et plans
• Un fonds ancien
• Un fonds audiovisuel
• Des dossiers de presse
• Des rapports de recherche

Horaires : 

D

Horaires :
Lundi : 9h à 17h
Mardi et jeudi : 9h à 18h
Mercredi : 12h30 à 17h 
Vendredi 9h à 12h30

Ressources, catalogue : 
Portail du réseau francophone de bibliothèques 
d’écoles d’architecture et de paysage :
https://www.archires.archi.fr
(catalogue commun sous l’onglet Recherche)
http://www.rennes.archi.fr/centre-de-
documentation.php

Conditions de prêt :
Téléphoner ou envoyer un mail avant votre vi-
site pour informer de votre sujet de recherche. 
Consultation des documents en accès libre, ins-
cription comme emprunteur soumise à condi-
tion. 3 livres pour 2 semaines, 2 DVD pour 
3 jours, périodiques et travaux d’étudiants en 
consultation sur place.

  

 Clémence BARIAT
  Tél : 02 99 29 68 34
  clemence.bariat@rennes-archi.fr
  documentation@rennes.archi.fr

  Adresse :   
  44 boulevard de Chézy –CS 16427
  35064 RENNES Cedex

Ecole Nationale Supérieure
d’architecture de Bretagne

CONTACT



Principaux domaines : 
• Agriculture, agronomie,

agroalimentaire
• Aménagement, économie rurale,

environnement
• Sciences halieutiques
• Horticulture, paysage
• Sciences animales
• Sciences phytosanitaires
• Sciences du végétal
• Sciences du sol
• Aquaculture, pêche, gestion intégrée

des zones côtières
• Développement durable

Types de documents : 
• 30 000 ouvrages contemporains
• Ouvrages électroniques : plate-forme

Scholarvox science
• Près de 30 000 volumes dans le fonds

ancien
• 12 000 mémoires d’ingénieurs   dont

300 accessibles en version numérique
sur le portail Dumas (http://dumas.
ccsd.cnrs.fr/MEM-AGRO-OUEST)

• 600 thèses,
• 400 abonnements en cours.

Horaires :  
Lundi au mercredi de 8h à 19 h
Jeudi de 8h à 18h
Vendredi de 8h à 17h

AGROCAMPUS OUEST
Campus de Rennes et campus d’Angers

Ressources électroniques : 
ScienceDirect, Techniques de l’ingénieur, Dal-
loz,  Europresse, JStor (Business I & II) Base 
d’archives ouvertes de la production scientifique 
d’Agrocampus Ouest : 
https://hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr/

Ressources, catalogues : 
http://www.agrodoc-ouest.org : 
catalogue commun des 6 bibliothèquesd’Agro-
campus Ouest, de l’INRA de Rennes et de l’IRS-
TEA de Rennes.

 Conditions de prêt :
10 documents pour une durée de 15 jours

  
 
  Sophie LEVERT 
  Tél : 02 23 48 56 89 
  scd@agrocampus-ouest.fr

   Adresse :    
   65 rue de Saint-Brieuc
   CS 84215 
   35042 RENNES Cedex 

CONTACT



Ecole normale supérieure 
de Rennes

Principaux domaines : 
• Droit
• Economie 
• Management
• Marketing
• Mathématiques et Mathématiques 
       appliquées 
• Informatique, Télécommunications
• Sciences de l’ingénieur : Mécanique, 
       Matériaux, Electrotechnique, Energie, 
       Automatique, 
• Education physique et sportive, sport 
• Sciences humaines et sociales 
• Langues étrangères

Types de documents :  
• 18 000 ouvrages
• 100 titres de périodiques papiers
• Mémoires d’étudiants, Thèses

Horaires :  
Lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h-22h
Vendredi : 8h30-12h et 13h-18h
(N.B. les plages horaires d’ouverture en soirée 
18h-22h sont réservées aux seuls élèves de l’ENS)

 

Ressources électroniques : 
Pour les élèves et usagers de l’ENS, accès aux 
ressources électroniques des SCD des Uni-
versités Rennes 1 et Rennes 2 selon filière de 
rattachement, et après authentification via 
l’ENT.

Ressources, catalogues :  
Site web : 
http://www.biblio.ens-rennes.fr/
Catalogue documentaire :
http://bibliopac.ens-rennes.fr
itions de prêt :  ovrages pour 2 semai
Conditions de prêt :  
5 ouvrages pour 2 semaines 
3 revues pour 1 semaine

  

  Sébastien NORMAND
  Tel  : 02 99 05 55 05 
  snormand@ens-rennes.fr
  biblio@ens-rennes.fr

  Adresse :     
  Campus de Ker Lann
  Avenue Robert Schuman
  35170 BRUZ 

CONTACT



Ecole Nationale Supérieure  
de Chimie de Rennes 

Principaux domaines :  
• Chimie
• Génie chimique 
• Physique 
• Mathématiques 
• Biotechnologies 
• Environnement 
• HSE
• Développement durable 
• Géopolitique
• Langues vivantes

Types de documents : 
• 4200 monographies
• 30 abonnements (revues imprimées)

Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h/13h15-18h30

Horaires :
Lundi au vendredi : 9h  à 17h30

Ressources électroniques : 
Accès aux ressources électroniques du SCD 
de l’Universités de Rennes 1 (réservé aux uti-
lisateurs de l’ENSCR, après authentification 
via l’ENT).
 
Ressources, catalogues : 
Page web : 
https://www.ensc-rennes.fr/vie etudiante/
bibliotheque
Catalogue en ligne :
http://www.doc.ensc-rennes.fr

Conditions de prêt :  
10 documents pour une durée de trois semaines.

  Nicole TALIBART
  Tél : 02 23 23 81 05
  nicole.talibart@ensc- rennes.fr
  documentation@ensc-rennes.fr

  Adresse : 
  11 allée de Beaulieu 
  CS 50837
  35708 RENNES Cedex 7

CONTACT



Ecole nationale de la 
statistique et de l’analyse de 
l’information

  

Principaux domaines :  
• Mathématique et mathématique          

appliquée 
• Statistique théorique et appliquée 
• Economie théorique et appliquée
• Econométrie 
• Finance de marché 
• Marketing quantitatif 
• Sciences humaines et sociales
• Informatique 
• Langues 
• Big data

Types de documents :
• Plus  de 20 000 monographies 
• Plus de 20 000 livres en ligne,              

surtout SpringerLink.
• Environ 300 collections de périodiques 

(papier) dont environ 30 abonnements   
en cours 

Horaires :  
Lundi au vendredi : 8h à 20h

Ressources électroniques : 
Cairn, Jstor, ScienceDirect, SpringerLink 
(e-books & Journals), WileyOnLineLibrary 
Bases de données bibliographiques spécia-
lisées : Econlit, Business Source Complete, 
MathSciNet, SocIndex. Archives ouvertes.

Ressources, catalogues : 
Site web : 
http://www.ensai.fr/lecole/la-bibliotheque.html
Catalogue :
http://genes.bibli.fr/opac/

Conditions de prêt :  
Merci de prévenir si possible avant de passer. 
Inscription comme emprunteur sous conditions 
(nous contacter pour plus d’informations) ; 
5 documents maximum pour 4 semaines
  

   

   
  
  Jean-Luc DUVAL
  Tél : 02 99 05 32 34
  bibliotheque@ensai.fr

  Adresse :  
  Campus de Ker Lann 
  Rue Blaise Pascal – BP 37203
  35172 BRUZ Cedex

CONTACT



Ecole des hautes études 
en santé publique

Principaux domaines :   
• Etat de santé des populations
• Epidémiologie
• Santé environnement travail
• Education par la santé 
• Action et protection sociale
• Système sanitaires et sociaux 
• Politiques sanitaires et sociales 
• Management des établissements 
       sanitaires sociaux et médicaux- 
       sociaux
• Handicap
• Perte d’autonomie                                  
• Droit et économie de la santé
• Acteurs de santé, 
• SHS

Types de documents : 
• 15 000 ouvrages
• 12 000 mémoires d’élèves
• Bibliographies et dossiers                      

documentaires, produit de veille
 
Ressources, catalogues :
Site web :
http://documentation.ehesp.fr
Catalogue documentaire : 
http://documentation.ehesp.fr/pmb/
Catalogue documentaire commun aux 2 
bibliothèques de l’EHESP (Rennes & Paris)
Fil d’actualité sur nos pages Facebook  et Twitter

Horaires :   
Lundi : 13h à 19h 
Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30 à 19h                                                                                               
Vendredi et veille des jours fériés : 8h30 à 16h30

Ressources électroniques : 
Academic Search Premier, Saga Web 
(Afnor),  AISS (Association Internationale 
de la Sécurité Sociale), BDSP (Banque de 
données santé publique), BNDS (Biblio-
thèque numérique de droit de la santé 
et d’éthique médicale), CINAHL, Cairn, 
Cochrane Library, Dalloz, Elnet Action 
sociale, GreenFile, Politi (Annuaire des éta-
blissements hospitaliers publics de France), 
SAGE, ScienceDirect…

Conditions de prêt :  
Les documents et ressources numériques de la 
bibliothèque sont accessibles en consultation sur 
place pour tout public.
Adhésion possible pour les publics hors EHESP
Prêts de mémoires antérieurs à 1999
Les revues de l’année en cours ne sont pas em-
pruntables. 

      

  

  Dominique HÉDAN
  Tél : 02 99 02 29 50
  Bibliotheque@ehesp.fr

  Adresse :  
  15 avenue du Professeur Léon  Bernard
  CS 74312 
  35043 Rennes Cedex

CONTACT 



Institut national des sciences 
appliquées de Rennes

Principaux domaines : 
• Fonds spécialisé en sciences de

l’ingénieur : informatique, matériaux, 
génie-civil, électronique, physique ...

Types de documents : 
• 27 000 ouvrages référencés dans
        le catalogue dont 8500 ebooks
• Plus de 45 revues imprimées

Ressources électroniques : 
Wiley Interscience, Institute of Physics, 
Science Direct (Elsevier), American Institute 
of Physics, IEEE Xplore, , American Society 
of Mechanical Engineers, Techniques de l’In-
génieur, Kheox, REEF(CCTB).

Horaires :  
Lundi au jeudi : 8h30 à 20h 
Vendredi : 8h30 à 17h30
(ouverture jusqu’a 21h en période d’examen)

Ressources, catalogues :   
Catalogue versé dans celui du SCD de Rennes 
1, accessible à l’adresse suivante : 
http://biblio.insa-rennes.fr

Conditions de prêt :  
10 documents pour 4 semaines

Chloé LAILIC
Tel : 02 23 23 86 80   
chloe.lailic@insa-rennes.fr

  Adresse :   
  Bâtiment 19 - Avenue des buttes de        
  Coësmes 
  35043 RENNES Cedex

CONTACT



École Européenne Supérieure 
d'Art de Bretagne (site de Rennes)

Principaux domaines :
• L’ art 
• L’ esthétique 
• La photographie 
• Le cinéma 
• Le design 
• La communication       
• Le graphisme 
• La typographie 
• L’ architecture

Types de documents :
• Fonds contemporain : 14 000 ouvrages
• Fonds antérieur à 1920 : 900 ouvrages
• Abonnements en cours : 45 périodiques
• Conservation d’anciens titres de revues 

importants
• 250 DVD
• Conservation des mémoires des étu-

diants (DNSEP) depuis 2012
• Base de données spécialisée en art et 
       design (alimentée collectivement par 
       les écoles d’art françaises et accessible 
       gratuitement sur www.bsad.eu)    

Horaires :
Lundi au jeudi : 9h à 12h30 - 13h30 à 18h
Vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h30
Horaires susceptibles de légères variations 
durant les vacances scolaires (nous contacter).

Ressources, catalogues : 
La Bibliothèque de l’EESAB fait partie du 
réseau informatisé des bibliothèques de l’Ag-
glomération de Rennes Métropole
http://opac.si.leschampslibres.fr/ 

Conditions de prêt :
Pour les étudiants de l’EESAB : 
7 documents pour 3 semaines 
Etudiants des écoles partenaires : 
3 documents pour 1 semaine

     

 
  Cécile KERJAN, bibliothécaire        
  c.kerjan@ville-rennes.fr 
  Emilie POULET, assistante          
  e.poulet@ville-rennes.fr 
  Ligne directe : 02 23 62 23 59 

  Adresse :   
  34 rue Hoche
  35000 Rennes
  

CONTACT



Principaux domaines : 
• Environnement - Ecologie
• Développement durable 
• Economie circulaire - Ecoconception
• Physique - Chimie Biologie
• Génie énergétique
• Génie des procédés

Types de documents :  
• 1400 ouvrages  
• Environ 72 collections de périodiques 

(dont 30 abonnements en  cours) la 
plupart avec accès en ligne couplé

• 1460 articles de périodique 
• 1500 mémoires conservés depuis 

1996 dont 588 accessibles en version 
numérique (sur l’OPAC) (+archives de 
2800 mémoires sur bases de données 
internes)

       

Horaires : 
Lundi, mardi et jeudi : 8h30 à 12h  / 13h à 18h
Mercredi : 8h30 à 12h  / 13h à 17h30
Vendredi : 8h30 à 12h  / 13h à 16h30

Ressources électroniques : 
ScholarVox Sciences (Cyberlibris), Tech-
niques de l’ingénieur coll. : Environnement, 
Technologies de l’eau, génie chimique et in-
génierie innovante et durable. 

Ressources, catalogues : 
Site web :
www.ecole-eme.fr
catalogue :
http://centredoc.ecole-eme.fr/opac/index.php

Conditions de prêt :  
Merci de prévenir si possible avant de passer.
Inscription comme emprunteur sous conditions.
(nous contacter pour plus d’informations)

    

  Laurence THENAISY 
  Tél : 02 99 05 88 00
  Ligne directe : 02 90 02 82 03
  laurencethenaisy@ecole-eme.fr  

  Adresse :  
  Campus de Ker Lann 
  Avenue Robert Schuman 
  35170 BRUZ 

École des métiers 
de l’environnement

CONTACT
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