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La Bibliothèque a fait peau neuve

■■Qui ne se souvient de la mo-
quette tombant en poussière, sur la-
quelle les élèves gravaient leur
prose ? Derrière la rénovation phy-
sique indispensable – la Bib datait
de l’installation de l’École à Palai-
seau – s’est jouée aussi une moder-
nisation des services.
Des espaces de travail isolés phoni-
quement encouragent les travaux
d’équipe; un espace de langues met
à disposition de tous, en libre accès,
des postes d’autoformation électro-
nique à cinq langues (anglais, alle-
mand, italien, espagnol, français lan-
gue étrangère).
Le nouvel Espace Entreprises –
LVMH, dédié à l’information et à

l’orientation des élèves, a été inau-
guré en présence de Bernard Ar-
nault, grand donateur de la Campa-
gne pour l’École polytechnique.

Les élèves et l’entreprise

Le projet de «bibliothèque du futur»
initié par Alain Bamberger, ancien
directeur général adjoint à l’ensei-
gnement, prévoyait une réflexion sur
un espace unique dédié aux rela-

tions des élèves avec l’entreprise.
La Direction des relations extérieu-
res (DRE), la Bibliothèque, les an-
ciens X, le Bureau des Carrières, la
Direction de la formation humaine
et militaire furent autant d’entités
impliquées dans cette réflexion. Cet
espace concerne les stages, l’orien-
tation en quatrième année, mais
aussi le projet professionnel des
élèves.
Il réunit la documentation de la
DRE et le fonds spécifique «entre-
prise » de la Bibliothèque. Il a été
volontairement placé à proximité
de la documentation et de la presse
économique.

Un système RFID (Identification par
radiofréquence – étiquettes émet-
tant des ondes radio) facilite gran-
dement la prévention des vols et les
inventaires.
Le personnel dynamique et impli-
qué de la Bib permet de voir naî-
tre de nombreux projets de forma-
tion ou de modernisation des
outils. Ainsi, des formations à la
recherche documentaire sont dis-
pensées aux élèves de deuxième
année et seront étendues aux au-
tres élèves, étudiants et laboratoi-
res. De même, des services aux
utilisateurs en Web 2.0 sont en
cours de mise en place. ■
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C’est sous le signe du dynamisme et de la modernité que la
Bibliothèque a rouvert ses portes il y a quelques mois, avec des
lieux plus aérés, une meilleure signalétique jouant sur les couleurs,
des postes informatiques et des espaces dédiés.
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Une inauguration qui prélude à de nombreux projets.
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Des formations à la recherche

documentaire sont dispensées

en deuxième année

La bibliothèque
du futur
Cet espace convivial, équipé en

multimédia, est coanimé par la

DRE, le bureau des stages et la

Bibliothèque, puis prochainement

par la Fondation de l’X. Outre les

permanences ou les ateliers CV,

une animation métiers a, par

exemple, été organisée avec

Michelin.

P.56 Bibliothèque  27/10/09  10:21  Page 56




