
ARTS, LETTRES, 
HISTOIIRE-GÉOGRAPHIE 

ET LOISIRS
Ouvrages imprimés

10 356 exemplaires couvrant des domaines variés : jardin, cuisine,  
bricolage, ameublement, couture, entretien de la maison, sports, arts,  
littérature, bandes dessinées, guides de voyage et jeux.
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Choix d’acquisition

Votre Top prêts 2021

Périodiques imprimés

EBOOKS

Référents

Ressources électroniques

En littérature, l’offre est conséquente, diverse  
et de qualité. Des éditions plus récentes  
et traductions plus modernes des classiques 
sont proposées. 

Le fonds « Cuisine et Do It Yourself »  
se développe en suivant les tendances actuelles 
sous l’angle du développement durable, du zéro 
déchet, de la « récup’ », du « faire soi-même » 
 et de « l’anti-gaspi. 

Le fonds « Arts, loisirs et sports »  
est en cours de modernisation pour capter 
l’intérêt des étudiants. 

Le fonds « Guides de voyage  » veille à être 
récent, à couvrir toutes les régions du monde  
et à proposer différentes modalités de voyage. 
Cette diversité est maintenue.

L’offre de jeux de la bibliothèque  
est complémentaire à celle proposée par le club 
étudiant « SIMU ». Le travail engagé pour toucher 
le public international se poursuit.
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Une centaine d’abonnements parmi lesquels : Accessibles depuis Nomadoc

Accessibles depuis Nomadoc

• Les cahiers du cinéma
• Géo
• Les Inrockuptibles
• Paramg
• Respyr
• L’Oeil

• Arte campus
• Jstor
• Europresse
• Mediapart

• Littérature et bandes dessinées :  
dominique.labro@isae-supaero.fr

• Cuisine, Do It Yourself, arts, loisirs et sports : 
isabelle.souby@isae-supaero.fr

• Guides de voyage : anne.uchan@isae-supaero.fr

• Jeux : isabelle.latreille@isae-supaero.fr
• Plus de 700 ebooks, dont une trentaine  

dans le domaine

Retrouvez [ici] la liste exhaustive de nos abonnements

https://iris.isae-supaero.fr/nomadoc
http://idol-services.isae.fr/isae_idol/Document?id=116a1391-b477-419f-af08-d1c66ce41449

