
Bibliothèque de l’EPFL
2017 1’535’668

entrées à la Bibliothèque

CHF 142’809
investis pour le SOUTIEN A LA 
PUBLICATION en Open Access.

En 2017, étudiants, enseignants et chercheurs 
ont été nombreux à bénéficier des services et 
des collections de leur Bibliothèque. Centre de 
compétences en information scientifique, la 
Bibliothèque de l'EPFL, innovante et tournée vers 
l’avenir, a notamment oeuvré pour soutenir une 
SCIENCE OUVERTE.

363 jours d’ouverture
au Rolex Learning Center
7/7 de 7h à minuit

La Bibliothèque a étoffé son offre de
FORMATION pour répondre aux besoins
grandissants de son public, notamment en
matière de gestion des données de la recherche.

Template DMP FNS pour la rédaction du Data 
Management Plan requis par le Fonds National Suisse.

455
étudiants, doctorants 
et chercheurs formés

heures de formations

26’862 sollicitations

2’382

articles

306’704 recherches dans BEAST,
le catalogue intelligent de la Bibliothèque

Formats de fichiers : conseils et recommandations.

La Bibliothèque a ouvert un site web dédié aux 
DONNEES DE LA RECHERCHE :

researchdata.epfl.ch

Le FONDS DE SOUTIEN GOLD OPEN ACCESS 
a contribué au financement des frais de 
publication de :

7 accords en cours avec des maisons d'édition 
pour réduire les frais de publication et encourager 
les auteurs EPFL à publier en Open Access.

Arbre décisionnel pour le choix de licence relatif
à la publication des données.

Création et mise à disposition de 3 outils pour 
accompagner les chercheurs :

124 ateliers, cours 
et séminaires

83’895 prêts de documents

et demandes traitées aux 
guichets physiques et virtuels

iThenticate

Nouvelle
formation
en collaboration
avec le CAPE.

Temps forts
       et chiffres clés

Retour sur 2017

en vidéo

papiers de 
conférences livre41 4 1

https://library.epfl.ch/publish-support
https://library.epfl.ch/publish-support
https://fr.wikipedia.org/wiki/Science_ouverte
https://library.epfl.ch/training
https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/EPFL_SNSF_DMP_Template_2018.docx
https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/EPFL_SNSF_DMP_Template_2018.docx
http://beast-epfl.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=EPFL
https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/Recommended_DataFormats_%202018_03_05_Final.pdf
mailto:https://researchdata.epfl.ch/files/content/sites/researchdata/files/doc/Recommended_DataFormats_%25202018_03_05_Final.pdf?subject=
https://researchdata.epfl.ch/
http://researchdata.epfl.ch
https://library.epfl.ch/OA_Support
https://library.epfl.ch/OA_Support
https://infoscience.epfl.ch/record/230281
https://youtu.be/J0_xlOgYyYg


La COLLECTION D'ENSEIGNEMENT, composée 
des ouvrages recommandés par les enseignants, 
a été entièrement actualisée.

La Bibliothèque a poursuivi le développement
de ses COLLECTIONS, en privilégiant encore et 
toujours l'acquisition de ressources électroniques.

Collections
imprimées

Collections
électroniques

Du 21 au 25 septembre, la Bibliothèque a organisé 
les OPEN SCIENCE EVENING TALKS à l'EPFL.

Durant les SEMAINES D'ACCUEIL du 8 au 26 
septembre, les nouveaux étudiants ont été formés 
aux outils de la Bibliothèque. Des activités et des 
présentations ont été organisées sur place et 
partout sur le campus.

5’812
nouveaux
ouvrages

Bibliothèque de l’EPFL 
Rolex Learning Center 
Station 20 
CH-1015 Lausanne 

@EPFLlibrarylibrary.epfl.ch 
library@epfl.ch 
+41 21 693 21 56

Horaires 
Bâtiment : 7/7 jours, 7h-minuit 
Services : lun-ven, 8h-20h

Quelques projets 2018

• lancement de la nouvelle plateforme Infoscience 

• réaménagement de la zone Sciences et Société 

• mise à disposition d'un fonds de jeux vidéo

library.epfl.ch

researchdata.epfl.ch

citation.epfl.ch 

2’200

Le Noon Talk #2 du 24 août dédié à la réutilisation 
de contenus publiés dans les thèses a réuni plus 
de 100 participants.

La Bibliothèque a élargi sa COMMUNAUTE 
VIRTUELLE sur les réseaux sociaux et ouvert
son compte Instagram @EPFLlibrary.

étudiants accueillis par 
les super-bibliothécaires

L’équipe de la Bibliothèque a participé activement 
à l'organisation de la Summer School Open 
Science in practice, en proposant des conférences 
et des ateliers.

soirées de conférences

171’671 visites
    sur les 3 sites web 

3’832 abonnés sur les réseaux sociaux* 

63’103 vues sur les vidéos*

* cumulés au 31 décembre 2017 

@

13’719
nouveaux
ebooks

4

12

250

intervenants internationaux

participants Visionner les
podcasts

https://library.epfl.ch/teaching
https://library.epfl.ch/collections
https://library.epfl.ch/oset2017
http://library.epfl.ch
mailto:library%40epfl.ch?subject=
http://library.epfl.ch
http://researchdata.epfl.ch
http://citation.epfl.ch
https://www.instagram.com/epfllibrary/
http://archiveweb.epfl.ch/osip2017.epfl.ch/
http://archiveweb.epfl.ch/osip2017.epfl.ch/
https://www.youtube.com/channel/UCOylyf3oGEBGF-0gWYsBWqQ
https://www.youtube.com/watch?v=KI8IF3sXWY4
https://www.youtube.com/watch?v=CRgCaHZi3cw&list=PLPkfOHxsjx2gDqOooywho7uvw800pfxq2
https://www.youtube.com/watch?v=CRgCaHZi3cw&list=PLPkfOHxsjx2gDqOooywho7uvw800pfxq2
https://www.facebook.com/EPFL.library/
https://www.instagram.com/epfllibrary/?hl=fr
https://www.linkedin.com/showcase/biblioth%C3%A8que-de-l'epfl/
https://twitter.com/epfllibrary?lang=fr
https://www.youtube.com/channel/UCOylyf3oGEBGF-0gWYsBWqQ

