Institut national dessciences et techniques de la docu
mentation
Le centre de ressources et de pédagogie active

Le domaine de l’Information-documentation est un univers informationnel foisonnant dans lequel on navigue,
souvent en aveugle, tant la visibilité sur les sources d’information est réduite. Maîtriser les développements de la
discipline est un véritable défi. Il est par ailleurs fondamental pour les professionnels et les élèves en formation
de connaitre les concepts, le vocabulaire de la discipline en français comme en anglais, ou d’autres langues.
Le Crepac depuis son origine en 1971, souhaite contribuer par son activité documentaire et son implication dans
les activités de formation de l’INTD à relever ces défis.
Les espaces virtuel et réel d'information, de documentation et de formation mis à disposition des élèves et
anciens élèves diplômés-INTD, ont été conçus en ce sens. Son fonds documentaire est l'un des tout premier
fonds en Information-documentation en France. Sa collection de mémoires de fin d'études, tout comme sa base
de données en information documentation (BD-ID),
sont uniques dans leur domaine.
Ils sont accessibles à tout un chacun via le Portail documentaire développé sous Kentika Atomic. Les élèves de
l'INTD bénéficient de l'accompagnement des documentalistes pour tirer au mieux profit de l'ensemble des
ressources documentaires.
Pour contribuer à l'accès et à la diffusion de l'information le Crepac publie plusieurs lettres d'information :
Le Bulletin Bibliographique de l'INTD, une bibliographie analytique publiée depuis 1976 pour la veille sur les
publications académiques et professionnelles. Le Bulletin "papier" diffusé sur abonnement sera remplacé à
partir de janvier 2019 par sa version "en ligne" accessible à tous là :
http://portaildoc-intd.cnam.fr/KP_Visio.htm
La littérature grise, une sélection du Crepac, Les rapports, livres blancs, supports de cours, supports de
communication, billets de blog sites web etc. d'actualité et diffusés en dehors des circuits commerciaux de
l'édition.
Les nouveautés du Crepac, signale les nouvelles acquisitions de livres
Vous pouvez sélectionner vos thèmes de prédilection et vous abonner via le portail documentaire, vous recevrez
ainsi dès leur parution nos lettres d'information. Vous pouvez également les consulter en ligne.
Un univers Netvibes, UniVersDoc, a été développé pour faciliter la veille sur les réseaux sociaux.
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Accès à l'espace documentaire du Crepac
L'accès est réservé aux élèves et anciens élèves diplômés INTD, aux enseignants et aux chercheurs du Cnam.
L'accès au Portail documentaire INTD est libre

Carte des produits et services du Crepac octobre 2018
Accès libre
Portail documentaire accès libre

Les lettres d'information du Crepac : http://portaildoc-intd.cnam.fr/KP_Visio.htm

UniVersDoc pour accéder aux flux d'information en info-doc, aux offres d'emploi etc.
Les billets de veille par les élèves :Le blog UniVersDoc
Suivez nous sur Twitter
Accès sur abonnement pour les Institutions
Bulletin bibliographique de l'INTD
BDID-Base de données bibliographiques francophone
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