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Sur place  
Des livres scientifiques, des manuels de langue, des 
romans en français et en 
langues étrangères, des 
DVD, des BD, des 
guides de voyage, la 
presse quotidienne, des 
magazines, etc. 

 
En ligne  

Des revues scientifiques, des ebooks, les 
articles scientifiques publiés par l’ISAE-
SUPAERO et les thèses soutenues à l’ISAE-
SUPAERO. 

 
Un outil en ligne pour savoir ce qui est disponible :	 

 
Un	accès	rapide	à	nos	outils	sur	Icampus	:	

http://icampus.isae.fr	«	DOC»	

 
Un	accès	nomade	sur	authentification	aux	
ressources	électroniques	de	la	bibliothèque	:	
http://icampus.isae.fr	«	DOC/NOMADOC	»		
(Ressources	phares	:	Europresse,	IEEE,	Science	
Direct,	AIP,	Springer…)	

 

 

	

	

 
 
 
Prêts 

Sur inscription : gratuite et automatique pour tous les 
membres de l’ISAE-SUPAERO. Sinon, consulter les tarifs 
en ligne. 

La carte IZLY vous permet d’emprunter et de 
vous connecter à votre compte lecteur. 

Vous pouvez emprunter dans toutes les 
bibliothèques du réseau Archipel. 

Prêts Livres DVD 
Etudiants  
Lecteurs 
autorisés 

10 pour trois semaines 

4 pour deux 

semaines 

Doctorants 
Enseignants 
chercheurs 

50 pour quatre semaines 
+ « prêts recherche » 

Personnel 10 pour quatre semaines 

 

Renouveler et Réserver 

• Directement à l’accueil de la bibliothèque 
• En vous connectant à votre compte lecteur sur 

ARCHIPEL 

 
Navette 
Vous pouvez rapporter les documents empruntés dans une 
autre bibliothèque du réseau Archipel. 

 

 

	

 
 
Un chat et un service de mail pour vous aider dans votre 
recherche d’informations : 
http://icampus.isae.fr	«	DOC/UNE	QUESTION	:	CHAT» 

 

 
Prêt entre bibliothèques (PEB) 
Si un livre ou un article n’est pas disponible à Toulouse, nous 
pouvons le faire venir via le PEB : peb@isae.fr 

 
Auto-formation 

Retrouvez sur le LMS le module « Les ateliers de la DOC » 
pour s’informer sur nos ressources, nos outils de recherche et 
nos services. 

 

Pour toutes vos demandes 
 N’hésitez pas à nous contacter : 

• En utilisant le Centre de service : http://desk.isae.fr	
• En vous adressant à l’accueil de la bibliothèque		
• Par mail ou par téléphone	

	

Wifi + postes informatiques + copie-impression 

Retrouver un accès au wifi public et privé, des 
PC (session ISAE nécessaire) en libre accès et 
une imprimante-scanner noir et blanc. 

Plus	d’informations	sur	:	https://www.isae-supaero.fr/fr/campus/bibliotheque	


