Champs-sur-Marne,
le 13 novembre 2014

L'Ifsttar
ouvre un nouveau service de librairie en ligne
L'Ifsttar vient d'ouvrir une rubrique « librairie » sur son site web. Cette librairie virtuelle offre un accès aux
ouvrages édités par l'Ifsttar ainsi qu'à l'ensemble des ouvrages édités antérieurement par l'INRETS et
le LCPC. Soit un total de 1 250 références. Ce stock documentaire comporte notamment des rapports
d'études et de recherches, des guides techniques, des méthodes d'essai, des actes de colloques. Ces
ouvrages scientifiques traitent des nombreux thèmes de recherche de l'institut notamment dans les
domaines des ouvrages d'art, de la construction routière, des infrastructures de transport, de la sécurité routière, de la mobilité des personnes et des biens.
Pour que les résultats des recherches soient plus largement diffusés, lus et utilisés et ainsi contribuer à
l'innovation et au développement socio-économique, l'Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en ligne
des ouvrages édités dans ses différentes collections. Ainsi, certains ouvrages sont désormais proposés
à la vente et/ou mis en téléchargement gratuit dans une logique de libre accès « Open Access », sous
licence Creative Commons. À ce jour, déjà 600 références sont accessibles en téléchargement gratuit.
L'ensemble du fond documentaire non disponible à la vente sera téléchargeable d'ici la fin de l'année
2015.

Les catalogues de collections
Accessible à l'adresse www.ifsttar.fr, la librairie Ifsttar propose un accès à toutes les informations concernant les ouvrages, via des catalogues de collections.
Chaque collection telles que les « Guides techniques LCPC », les « Méthodes d'essai LCPC » ou
encore les rapports d'études et de recherche de l'INRETS et du LCPC, possède son propre catalogue
de référence. Ce nouveau service facilite ainsi les recherches des publications de l'institut.

Informations et nouvelles parutions
Les informations sur les nouvelles parutions et actualités de la librairie Ifsttar sont disponibles sur les
réseaux sociaux : Facebook ou Twitter.
Contact :
corinne.brusque@ifsttar.fr

