
 

 

Presses de l’enssib 
Bon de commande 
 

 
société/organisme : 

nom/prénom : 

adresse : 

code postal :                      ville : 

téléphone : 

e-mail : 

date : 

cachet ou signature : 

 

 
 
 
 

Expédier accompagné de votre règlement à : 
Enssib – service des éditions 
17-21 boulevard du 11 novembre 1918 
69623 Villeurbanne Cedex 
Téléphone : +33 (0)4 72 44 43 73 
Fax : +33 (0)4 72 44 43 44 
E-mail : presses@enssib.fr  

 
 

* Frais de port à compter en sus (voir p.3 du bon de commande) 
 

titre quantité 
prix unitaire 

(ttc) * 
total 

collection Boîte à outils (BAO)    

Accueillir et intégrer des personnels non permanents, #14  30 €  

Construire des indicateurs et des tableaux de bord, #15  36 €  

Gérer les périodiques, #16   22 €  

Favoriser la réussite des étudiants, #17  22 €  

Mettre en œuvre un plan de classement, #18  22 €  

Mettre en œuvre un service de questions-réponses en ligne, #20  22 €  

Communiquer ! Les bibliothécaires, les décideurs et les journalistes, #21  22 €  

Mener l’enquête ! Guide des études de publics en bibliothèque, #22     22 €  

Créer des services innovants. Stratégies et répertoire d’actions pour les 
bibliothèques, #23    

 22 €  

Mener un projet international : bibliothèques françaises et coopération 
internationale, #24   

 22 €  

collection Papiers    

Regards croisés sur l’internet  28 €  

La formation des doctorants à l’information scientifique et technique  34 €  

Dix ans d’histoire culturelle  39 €  
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Horizon 2019 : bibliothèques en prospective  22 €  

Lire dans un monde numérique  39 €  

Une nation de lecteurs ? La lecture en Angleterre (1815-1945)  35 €  

L’éducation à la culture informationnelle (série Culture de l’information)  39 €  

Bibliothèque publique et Public Library (série Généalogies)  34 €  

Quel modèle de bibliothèque ? (série Généalogies)   34 €  

2008    

Bibliothèques numériques : le défi du droit d’auteur  35 €  

Quid novi ? Sébastien Gryphe, à l’occasion du 450e anniversaire de sa mort  40 €  

2007    

L'échec du livre électronique de Cytale au prisme des processus de traduction   40 €  

2006    

Au nom de l'antiterrorisme : les bibliothèques américaines face à l'USA Patriot 
Act 

 40 €  

Éléments de psychologie cognitive pour les sciences de l'information   38 €  

La lecture à l'hôpital : état stationnaire, critique ou convalescent ?  30 €  

Regards sur un demi-siècle : cinquantenaire du Bulletin des bibliothèques de 
France 

 25 €  

2005    

Lecture publique et territoires. Trente ans de mutations en BDP  27 €  

Passeurs culturels dans le monde des médias et de l'édition en Europe (XIXe et 
XXe siècles) 

 42 €  

Recherche d'information et traitement de la langue : fondements linguistiques et 
applications 

 38 €  

Usages des bibliothèques : approche sociologique et méthodologie d’enquête  38 €  

2004    

L'édition pour la jeunesse en France de 1945 à 1980  47,50 €  

La formation à la maîtrise de l'information à l'heure européenne : problèmes et 
perspectives 

 32 €  

2003    

Les bibliothèques musicales publiques : le modèle allemand  22,90 €  

Une politique d’acquisition pour une bibliothèque d’étude et de recherche  22,90 €  

2002    

Annales 2002 du concours de conservateurs des bibliothèques   25,10 €  

Éléments de statistique et de mathématique de l'information   25,90 €  

Une dynamique de l'insignifiance : les médias, les citoyens et la chose publique 
dans la société de l'information 

 27,40 €  

2001    

Annales 2001 du concours de conservateurs des bibliothèques  25,10 €  

1998    

Les livres de Claude Dupuy  30,50 €  

1997    

Patrimoines insolites  22,90 €  



1995    

Les catalogues en ligne   22 €  

1993    

Recherches sur l'économie de l'information   15,20 €  

Autres    

Lot : deux annales du concours de conservateurs (sessions au choix)  
38 € (prix 
groupé) 

 

Frais de port    

 1 exemplaire 2 exemplaires et + 
France (DOM-TOM compris) 5 € 7 € 
Europe 7 € 10 € 
Hors Europe 15 € 20 € 

 

   

  total ttc :  

 
 

 

Conditions de vente 
 

 Vente aux libraires : 
À compter du lundi 17 août 2009, le Centre interinstitutionnel pour la diffusion de publications en 
sciences humaines (CID) diffuse et distribue aux libraires les ouvrages publiés par l’enssib. 
 

Attention : nouvelles coordonnées au 3 janvier 2011 : 
FMSH-diffusion 
CID/LCDPU 
18-20 rue Robert Schuman 94220 Charenton-le-Pont 
Tél. 01 53 48 56 30 - Fax 01 53 48 20 95 
E-mail : cid@msh-paris.fr  
 

 
 Vente aux institutions et aux particuliers : 

Les commandes des établissements publics et des particuliers se font par l’intermédiaire d’un 
libraire ou directement sur le site du Comptoir des presses d’universités : 
 < http://www.lcdpu.fr > 
 
Elles peuvent également être traitées par l’enssib. Dans ce cas, les commandes ne peuvent être 
exécutées qu'après règlement de leur montant. 
Le règlement de la commande ou du devis est à établir : 

* soit par virement postal ou bancaire au compte 10 04 340 42 TP LYON à l'ordre de l'Agent 
comptable de l'enssib ; 
* soit par mandat lettre ; 
* soit par chèque bancaire libellé à l'ordre de l'Agent comptable de l'enssib. 

 
En raison de la fluctuation des taux de change, les commandes facturées à l'étranger doivent être 
réglées en euros. 


