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Un réseau de 4 centres de ressources documentaires
(CRD) répartis sur les différents sites de formation de
l’académie correspondant aux départements de la
région Pays de la Loire : Nantes, Angers, Le Mans,
Laval et La Roche-sur-Yon où le CRD a été intégré à la
BU à la rentrée 2014
Une Bibliothèque associée au Service commun de la
documentation (SCD) de l’Université de Nantes

Contexte institutionnel et publics desservis
•

L’École supérieure du professorat et de l’éducation (ESPE) est une
composante de l’Université de Nantes à laquelle elle est rattachée,
mais elle est étroitement liée à d’autres partenaires :
> les deux autres universités de la région : Angers et Le Mans qui
contribuent à la formation des étudiants sur leurs sites
> le rectorat comme employeur (futur pour les étudiants, actuel pour
les enseignants-stagiaires) et acteur de formation continue

•

Les centres de ressources documentaires (CRD) sont des bibliothèques
“publiques”, ouvertes à toute personne intéressée par les questions
d’éducation et de pédagogie, fréquentés essentiellement par des
étudiants préparant les concours d’enseignement, par des
enseignants-stagiaires, par des enseignants en poste et par une large
communauté éducative locale …

Collections riches, spécifiques et très utilisées
•

Des collections spécialisées en éducation et pédagogie héritières des
fonds des anciennes écoles normales rassemblées dans les IUFM au
début des années 1990
Plus de 100 000 documents pour 70 000 prêts annuels

•

Une conservation partagée naturelle liée à un fonctionnement en
réseau académique

•

Les périodiques : 111 titres actifs sur 146 (et 271 titres clos ou morts)
Les manuels scolaires
Les collections patrimoniales des CRD rassemblées en partie à Angers,
avec également un projet en littérature jeunesse …

•

En partenariat avec Mobilis ?

Merci de votre attention !
•

Pages web de la Bibliothèque sur le site de l’ESPE Académie de
Nantes
Bibliothèque ESPE Nantes

•

Netvibes de la Bibliothèque ESPE Académie de Nantes
BIBENDOC

•

DUMAS : collection ESPE Académie de Nantes
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/IUFM-NANTES/fr/

•

Contacts pour tout renseignement
Virginie.Huvelle@univ-nantes.fr, responsable CRD Laval
Muriel.penichon@univ-nantes.fr, responsable BESPE

