Le Centre de documentation se lance dans l’acquisition d’ eBooks :

4 ouvrages ont été choisis pour ce premier test. Ils nous ont en effet permis d’expérimenter tout le processus depuis leur
acquisition jusqu’à leur mise à disposition et leur consultation. Il s’agit d’une première étape.
La suivante sera de vous proposer, après une première sélection de notre part, l’acquisition d’autres ouvrages.
Leur consultation se fait
1.
2.

Depuis les postes de l’accueil du CD, en passant par le site internet de l’école / Centre de documentation
Depuis chez vous, 2 possibilités :
- soit vous passez par le site de l’école puis accédez à la rubrique Centre de documentation,
- soit vous allez sur le lien suivant :
http://search.ebscohost.com/userlogin.asp
Nécessité de télécharger : Adobe Digital Edition

Il vous sera nécessaire de renseigner les informations ci-dessous pour vous connecter :
- Identifiant : ensavcd
- Mot de passe : distance
Ces ebooks ont un accès unique, vous pouvez :
- soit les feuilleter, (accès dans la marge de gauche) en cliquant sur « texte intégral en pdf » ;
- soit les emprunter (durée du prêt : 15 jours). Dans ce cas, il vous sera demandé de vous connecter à votre compte « mon EBSCOhost »
ou d’en créer un, afin de voir la disponibilité de l’ouvrage choisi, puis de le télécharger, le cas échéant. Cet ouvrage, les 15 jours écoulés,
disparaîtra de votre ordinateur.

Ouvrages proposés :

1/ Kissing architecture [ressource électronique] / Sylvia Lavin
• Auteur principal : Lavin, Sylvia. Auteur
• Langue : anglais.
• Pays : Etats-Unis.
• Publication : Princeton : Princeton University Press , cop. 2011
• Description : 1 vol. (122 p.) : ill. en coul. ; 20 cm
• ISBN : 9780691149233.
• Collection: Point
• Résumé : Dans cet ouvrage, Sylvia Lavin utilise l'analogie du baiser pour observer et
analyser les interactions actuelles entre l'architecture, l'art et, en particulier, les installations
multimédia basés sur le temps..

2/ Henry Ives Cobb's Chicago [ressource électronique] : Architecture,
Institutions, and the Making of a Modern Metropolis / Edward. W Wolner
• Auteur principal : Wolner, Edward W.
• Langue : anglais.
• Pays : Etats-Unis.
• Publication : Chicago : University of Chicago press , 2011
• Description : 1 Vol. (382 p.) : ill., dessins, photogr.
• ISBN : 9780226905617.
• Résumé : Cet ouvrage dresse un portrait dynamique de Henry Ives Cobb, architecte de
XIXe siècle, dont les conceptions institutionnelles ont changé de manière décisive l'identité
de la ville de Chicago au cours de la phase la plus critique de son développement. C'est le
premier livre à présenter les constructions édifiées par Henry Ives Cobb à Chicago comme la
Newberry Library, la Chicago Historical Society, l'Athletic Association Chicago, l'édifice de la
pêche pour l'Exposition de 1893, et le Chicago Federal Building..

3/ An introduction to architectural theory [ressource électronique] :
1968 to the present / Harry Francis Mallgrave and David Goodman
• Auteur principal : Mallgrave, Harry Francis. Auteur
• Co-auteur: Goodman, David. Auteur
• Langue : anglais.
• Pays : Grande-Bretagne.
• Publication : Chichester : Wiley-Blackwell , 2011
• Description : 1 vol. (276 p.) : ill.
• ISBN : 978-1-4051-8062-7.
• Résumé : Histoire intellectuelle de l'architecture depuis 1968, le modernisme,
l'émergence du postmodernisme et du poststructuraliste, le régionalisme, la tectonique et
les changements importants que la pensée architecturale durant la période..

4/ Design for flooding [ressource électronique] : architecture, landscape
and urban design for reilience to flooding and climate change / Donald
Watson, FAIA, and Michele Adams, P.E.
• Auteur principal : Watson, Donald. Auteur
• Co-auteur: Adams, Michele. Auteur
• Langue : anglais.
• Pays : Etats-Unis.
• Publication : Hoboken : John Wiley & sons, inc. , Cop. 2011
• Description : 1 vol. (298 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
• ISBN : 9780470475645.
• Résumé : Cet ouvrage examine les problématiques du climat, des pluies et de la gestion
des zones inondables. Il propose des solutions de conception et d'adaptation aux inondations
et à l'élévation du niveau de la mer, des conceptions pluridisciplinaires qui prennent en
compte écologie et ingénierie.

