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Ce service assure le traitement, la diffusion de l'information scientifique et la gestion de la production scientifique
de l'Institut ainsi que le secrétariat des groupes et services.
L'équipe de 9 personnes est répartie sur 3 axes: bibliothèque (3), secrétariat des groupes (5) et reprographie (1).

1 -

Documentation - bibliothèque

• Gestion du fond documentaire :
— Ouvrages (monographies, CR de conférences) :
6 000
— Thèses : 1 300
— Rapports et cours non édités : 500
— Périodiques: 267 (dont 36 vivants).
• Interrogations de bases de données internationales
(INIS, Current Contents, Inspec) pour des recherches bibliographiques destinées aux chercheurs et ingénieurs du laboratoire.
• Service de Prêt-Inter qui permet l'accès à des documents non répertoriés dans le fonds local. Ce service
fonctionne principalement à travers le réseau DEMOCRATE de TIN2P3.
• Les réalisations suivantes ont eu lieu :
- au plan local :
— mise en place d'une base de données vidéos, photos,
— mise à jour de la saisie de tous les documents
du fonds dans la base DEMOCRITE,

Figure 1: La bibliothèque de l'IPNL.

2-

Secrétariat scientifique et reprographie :

• Assistance administrative et de gestion pour les groupes et les services. En particulier des secrétariats ont
été installés au plus près des utilisateurs.
• Aide à la mise en forme et à la mise en page pour la
réalisation des documents scientifiques.
• Reprographie de ces documents.
• Secrétariat des congrès, écoles, organisés par le laboratoire.

— réalisation de la page de la bibliothèque sur le
serveur WEB de l'Institut,
3 - Projets
— mise en route d'une bibliothèque réservée • Poursuite de l'informatisation du fonds en intégrant
aux étudiants de DEA.
les nouveaux supports: CD-ROMS, disquettes.
- au plan national :
— participation active à la mise en place de la nouvelle base en réseau des bibliothèques de PIN2P3,
DEMOCRITE2 par la rédaction des spécifications techniques de la base d'ouvrages et de la
base des publications,
— corrections de l'ancienne base avant migration.

• Archivage électronique de la production scientifique
du laboratoire.
• Mise à disposition de copies de sommaires et profils
documentaires sélectifs informatisés pour les utilisateurs.

