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CHIFFRES 
CLÉS

ARTS ET MÉTIERS EST UNE ÉCOLE UNIQUE

LABORATOIRES
et équipes de recherche

DOCTORANTS
dans notre École Doctorale
« Sciences des Métiers 
de l’Ingénieur »

MASTERS RECHERCHE

plus de

MBA & MASTÈRES 
SPÉCIALISÉS

D’EUROS
de chiffre d’affaire généré par 
des contrats avec l’industrie

M

FORMATION CONTINUE

D’EUROS 
de chiffre d’affaire en 2013
7M

BACHELOR
DE TECHNOLOGIE 

PROGRAMMES D’INGÉNIERIE

généraliste et spécialisés

PERSONNELS
enseignants, techniques & 
administratifs

SITES
répartis sur toute la France
dédiés à l’enseignement et à la 
recherche

ÉTUDIANTS
toutes formations confondues

Création de l’École par le Duc 
de la Rochefoucauld-Liancourt
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SAM : SCIENCES ARTS ET METIERS

sam.ensam.eu
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Objectifs

SAM.ENSAM.EU

Création à l’impulsion de la Direction de la documentation avec le soutien continu de 
la Direction de la Recherche  

• Accès libre au texte intégral
• Production scientifique de 

l’établissementVisibilité

• Réponse aux enquêtes sur les 
publiants (HCERES,…)

• Mise en place d’indicateurs internesPilotage
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Politique institutionnelle

SAM.ENSAM.EU

Un soutien actif de la Direction de la Recherche

Des actions pour accroitre le rayonnement de l’Ensam

- Décision du Conseil scientifique : Dépôt obligatoire en texte intégral de tous les articles 
publiés depuis 2014 et de tous les actes et conférences depuis 2015

- Les crédits alloués ne sont mis à disposition des laboratoires qu’à partir de 75 % de leurs 
publications déposées sur SAM.

La volonté de répondre aux enjeux politiques de l’Open access

- Signataire de l’appel de Jussieu

- Membre actif de Couperin (GTAO)

- Soutien à l’édition française en open access (edp sciences, open editions)
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Moyens humains, organisationnels et techniques

SAM.ENSAM.EU

1,5 ETP réparti sur 10 personnes :

- 1 pilote

- 3 administratrices : technique, fonctionnelle et fonction’Hal

- 8 référent.e.s documentalistes auprès des laboratoires 

1 prestataire technique @mire

Budget de fonctionnement (doc) et d’investissement (recherche)

Pilotage par la Direction de la Documentation et Prospective en lien avec la Direction 
de la Recherche
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Merci ! 

nathalie.gascoin@ensam.eu
SAM.ENSAM.EU


