ACTIVITE D'ANIMATION SCIENTIFIQUE DE LA BIBLIOTHEQUE MARIE CURIE ;
PARTENARIAT AVEC LES DEPARTEMENTS D'ENSEIGNEMENT ET LES
LABORATOIRES DE RECHERCHE (ENQUÊTE DE BESOIN)
L’objectif de cette enquête est de permettre à la bibliothèque de mieux connaître les
évènements organisés par les différentes entités scientifiques et pédagogiques et d’identifier
les souhaits de collaboration des entités avec la bibliothèque.
Durée de l’enquête : entre 5 et 10 minutes
Réponses attendues pour le mardi 1er juin 2010
QUI ÊTES-VOUS ?
1. Quels sont vos nom, prénom, fonction occupée et laboratoire / service / département où
vous travaillez ?

2. Quelle est la personne contact qui suit plus particulièrement l'organisation des évènements
(colloques, congrès, workshop...) dans votre entité ?

LES PRINCIPAUX EVENEMENTS ORGANISES PAR VOTRE ENTITE
3. Combien d’évènements votre entité organise-t-elle, en moyenne, par an ?

4. Quels types de manifestations organisez-vous (colloques, portes ouvertes, conférences avec
des entreprises pour les élèves, Fête de la Science, évènements de vulgarisation …), et pour
quels publics ?

5. Avec quelle régularité ? (avez-vous des évènements récurrents, des temps forts annuels ?) :

6. Établissez-vous un programme de vos animations ? :
oui
non
Si oui, à qui le communiquez-vous, et comment ?
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7. Quels partenariats entretenez-vous (au sein de l’INSA ou à l’extérieur), et sur quels types
d’animations ?

LES ESPACES ET LES OUTILS PROPOSES PAR LA BIBLIOTHEQUE
8. La bibliothèque dispose de lieux pouvant accueillir des rencontres et échanges, comme
l’amphithéâtre, la salle de cours, ou encore le vestibule. Pourriez-vous être intéressé par ces
espaces pour vos manifestations ?
oui
non
Si oui pour quels événements ? Si non, pourquoi ?

9. La bibliothèque dispose également d’espaces pouvant accueillir des expositions, ainsi que
des équipements de projection. Seriez-vous intéressé par ces équipements pour vos
manifestations ?
oui
non
Si oui pour quels événements ? Si non, pourquoi ?

10. La bibliothèque dispose de fonds riches et variés pouvant faire écho aux thématiques
traitées lors de vos évènements. Seriez-vous intéressé par cette illustration documentaire, dans
la bibliothèque ou sur le lieu de la manifestation ? :
oui
non
Si oui pour quels événements ? Si non, pourquoi ?

11. La bibliothèque peut offrir son aide en communiquant autour d’un événement (affiches,
posters, écran). Seriez-vous intéressé par ce support d’information ?
oui
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non
Si oui pour quels évènements ? Si non, pourquoi ?

LES PARTENARIATS PROPOSES PAR LA BIBLIOTHEQUE
12. La bibliothèque peut aussi mener des projets d’animation scientifique avec des acteurs
INSA.
Un exemple : Un événement régulier est à l’étude, en partenariat avec la SCD de Lyon 1 et
l’ECL, qui consistera à mobiliser un intervenant scientifique de l’établissement pour conduire
une « Heure de la science » à la bibliothèque.
Seriez-vous d’accord pour être sollicité sur ce type de manifestation ? :
oui
non
13. Vous avez peut-être vous même des attentes en direction de la bibliothèque, et des idées à
lui soumettre. Quels événements seriez-vous prêts à mettre en œuvre ?

14. Avez-vous des points à ajouter ? :

Contactez nous !
Pour avoir plus de renseignement sur nos projets, ou nous proposer une action en partenariat,
vous pouvez contacter Marie-Paule Voïta, responsable de l’animation scientifique à la
bibliothèque : marie-paule.voita@insa-lyon.fr.
Vous pouvez également consulter le programme de nos animations sur le portail
documentaire du SCD.
Merci de votre participation !
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