
d'entrées à la Bibliothèque

CHF 195’498 investis pour
le soutien à la publication en Open Access.

Contributions au financement des frais de 
publication Gold Open Access :

FORMATIONS

• Cost calculator pour estimer les coûts d'une bonne   
 gestion des données de la recherche au cours d'un projet.

étudiants BA-MA

21’581 sollicitations

1’926

articles

284’196 recherches dans BEAST,
le catalogue intelligent de la Bibliothèque

9 accords avec des maisons d'édition pour réduire 
les frais de publication des auteurs EPFL.

• ERC DMP Template pour aider les chercheurs dans leur  
 soumission de projet dans le cadre H2020.

69 demandes de support RDM*
25 préparations de DMP**
49 révisions de DMP

80’395 prêts de documents

et demandes adressées aux 
guichets physiques et virtuels

Offre de formation étoffée :
• séminaire Software Carpentry
• ateliers introductifs et avancés sur la 

gestion des données de la recherche.

Meilleurs moments
2018 en vidéo

1
livre60 1

Temps forts
& chiffres clés

SOUTIEN À LA PUBLICATION

DONNÉES DE LA RECHERCHE

Nouveaux outils pratiques : 158 
chercheursdoctorants

188

240 
heures de
formation

ateliers, cours
et séminaires

132

2018

titres de
conférences

+ +

+

* Research Data Management
** Data Management Plan

@elyeszribi

3
data paper

Participants :

1 million

https://researchdata.epfl.ch/
https://rdmepfl.github.io/costcalc/
http://beast-epfl.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=EPFL
https://library.epfl.ch/OA_Support
https://library.epfl.ch/OA_Support
https://researchdata.epfl.ch/wp-content/uploads/EPFL_Library_ERC_DMP_Template.odt
https://library.epfl.ch/training-2/training-by-public/training-phd/
https://researchdata.epfl.ch/support-and-training/
https://researchdata.epfl.ch/
https://researchdata.epfl.ch/
https://library.epfl.ch/training-2/
https://library.epfl.ch/our-services/publish-support/oa_support/
https://www.epfl.ch/fr/
https://www.epfl.ch/campus/library/fr/bibliotheque/


COLLECTIONS

Collections
imprimées

Collections
électroniques

ÉVÉNEMENTS & COMMUNICATION

Exposition et ateliers "Data Detox : reprends le 
contrôle de tes données personnelles"
du 30 septembre au 25 octobre.

Nouvelle collection de jeux vidéo : une centaine de 
jeux empruntables (Nintendo Switch, PlayStation 4 et 
Xbox One), en lien avec les domaines d'études et de 
recherche de l'EPFL.

Collection mise en
valeur lors de la 25ème

édition de Vivapoly.

4'416
nouveaux ouvrages

@EPFLlibraryepfl.ch/campus/library
library@epfl.ch 
+41 21 693 21 56

Rolex Learning Center 
Station 20 
CH-1015 Lausanne 

QUELQUES PROJETS 2019
• PLUME : la plateforme d'accès aux 

collections patrimoniales numérisées 
de la Bibliothèque.  

• Nouveaux outils pratiques pour les chercheurs : 
les fast guides "Research Data Management" et 
"Soutien à la publication". 

• Dépôt institutionnel pour les données de la 
recherche à l'EPFL.

ESPACES

Installation, pendant l'été, d'un espace de lecture 
confortable lors du réaménagement de la zone 
Sciences et société.

80 professionnels de l'information 
documentaire ont participé à l'événement 
"Les bibliothèques académiques à l'heure 
de l'Open Science".

233’006 visites sur les sites web de la Bibliothèque

5’305 abonnés sur les réseaux sociaux* 

122’854 vues sur les vidéos*

* cumulées au 31 décembre 2018 

@

7’642
nouveaux ebooks

+

Développement des collections :

Possibilité d'emprunter les périodiques imprimés
en mathématiques, sciences criminelles, 
management et vulgarisation scientifique.

Communauté en ligne :

Acquisitions rétrospectives pour compléter les 
collections de monographies en ligne :

• Springer Mathemathics & Statistics
• Education series d’Aerospace Research Central - AIAA
• Bauwelt Fundamente (Birkhaüser)
• American Mathematical Society
• Society for Exploration Geophysicists (SEG)
• Series in Thermal & Fluid Physics & Engineering (BegellHouse)       

mailto:library%40epfl.ch?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCOylyf3oGEBGF-0gWYsBWqQ
https://www.youtube.com/watch?v=9egEM8Kewas
https://www.youtube.com/watch?v=RJCnLRtwnh4
https://www.youtube.com/watch?v=CkZsAOTQojo&list=PLPkfOHxsjx2ht5xkaU0QeWv1Q-zrGZurZ
https://library.epfl.ch/collections/
https://www.facebook.com/EPFLlibrary/
https://twitter.com/epfllibrary?lang=fr
https://www.instagram.com/epfllibrary/
https://www.youtube.com/channel/UCOylyf3oGEBGF-0gWYsBWqQ
https://www.linkedin.com/showcase/10468051/admin/
https://www.epfl.ch/campus/library/fr/bibliotheque/
https://www.youtube.com/watch?v=PnMD0CUVzlc

