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Chapitre 3 : Règlement intérieur de la
bibliothèque
3.1 – Horaires d’ouverture
!"#$%&'(&!"#)*%+,!&-+&!#'+.#/+01(2"#"%3-#'452$6"#7#1*!.-6&(!+&#)!"#
locaux. Tout changement ou fermeture non prévu doit être signalé dès
8+!#/%""(01!#/'&#,%(!#)*'452$'9!#/+01(2:# !"#/1'9!"#$!0)%;')'(&!"#
)!#4!&;!-+&!#'+.#+"'9!&"#"%3-#2%3"'2&6!"#'+#-&','(1#"/62(58+!#
d’informatisation du fonds existant, du catalogage, de la gestion
0(01(%<62%3%;(8+!=#)!#1'#/&6/'&'-(%3#)!"#;'&2$6"#/+01(2"=#)!"#
commandes, de la réception des livraisons, de la maintenance des
rangements et des ouvrages.

3.2 – Conditions d’inscription

3.3 – Conditions d’accès
'#0(01(%-$>8+!<;6)('-$>8+!#!"-#'22!""(01!#'+#/!&"%33!1#)!#1*?2%1!=#
aux professeurs et aux étudiants inscrits dans le cursus pour le prêt et la
consultation.
@3#&!,'32$!#!11!#!"-#'22!""(01!=#'+.#$%&'(&!"#)*%+,!&-+&!=#+3(8+!;!3-#
/%+&#1'#2%3"+1-'-(%3#"+&#/1'2!=#'+.#/!&"%33!"#4&68+!3-'3-#1!"#'-!1(!&"#)!#
/&'-(8+!"#';'-!+&"#!-#'+.#/!&"%33!"#!.-6&(!+&!"#7#1*6-'01(""!;!3-=#'A'3-#
'28+(--6#+3#)&%(-#)*(3"2&(/-(%3#'33+!1#)!#BCD:
Dans le cadre de partenariats ponctuels ou de conventions avec des
services, ou structures du bassin métropolitain, le prêt d’ouvrage est
/%""(01!#"%+"#2!&-'(3!"#2%3)(-(%3"#)653(!"#'+#2'"#/'&#2'":# !"#!34'3-"#
;(3!+&"#3!#"%3-#');("#8+*!3#2%;/'93(!#)*+3#')+1-!#E/'&!3-=#!3"!(93'3-=#
assistant).

3.4 – Prêt
Certains documents sont par nature exclus du prêt (usuels, livres
d’artistes…).
Le prêt est réservé aux étudiants et enseignants sur présentation de leur
carte nominative.
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L’inscription, renouvelable de date à date, est valable un an. Pour tout
emprunt de document, il devra être fait état d’un statut d’enseignant,
d’étudiant ou de chercheur. La carte de lecteur, délivrée lors de
l’inscription sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport ou permis de conduire), et de la carte d’étudiant, est
personnelle, individuelle et nominative. Elle doit être présentée
pour tout emprunt. Les détenteurs d’une carte doivent signaler tout
changement de patronyme, de lieu de résidence ou de numéro de
-616/$%3!#'(3"(#8+!#-%+-!#/!&-!#6,!3-+!11!#)!#2!--!#2'&-!:
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Le prêt de livres et de documents est limité en nombre (5 maximum) et
en durée (1 mois maximum).
3.4.1 – Perte ou détérioration des biens empruntés

#
#

- En cas de perte ou de détérioration, les emprunteurs sont
-!3+"#)!#&!;/1'2!&#1!#)%2+;!3-#F#)'3"#1!#2'"#%G#1*%+,&'9!#!"-##
6/+("6=#(1#1!+&#"!&'#/&%/%"6#1*'2$'-#)*+3#%+,&'9!#68+(,'1!3-#!3##
prix.

#
#

- En cas de perte ou de détérioration d’un DVD, l’utilisateur
3!#/%+,'3-#'28+6&(&#2!#)%2+;!3-#',!2#1!"#)&%(-"#)!#/&H-#!-###
)!#2%3"+1-'-(%3#"+&#/1'2!=#(1#)!,&'#'28+(--!&#1'#"%;;!#4%&4'(-'(&!##
de 30 euros.

3.4.2 – Quitus
Tout résultat d’évaluation et de passage en année supérieure ne sera
)61(,&6#7#1*6-+)('3-#/'&#1!#"!2&6-'&('-#/6)'9%9(8+!=#8+!#"+&#/&6"!3-'-(%3#
)+#8+(-+"#)61(,&6#/'&#1'#/!&"%33!#!3#2$'&9!#)!#1'#0(01(%-$>8+!=#'--!"-'3-#
8+!#1*6-+)('3-#'#&!"-(-+6#-%+"#1!"#)%2+;!3-"#!;/&+3-6":
3.4.3 – Sanctions
En cas de retard prolongé dans la restitution des documents,
1*!;/&+3-!+&#"*!./%"!#7#+3!#"+"/!3"(%3#/&%,("%(&!#%+#)653(-(,!#)!"#
prêts.

3.5 – Photocopies
I53#)!#&!"/!2-!&#1!"#)&%(-"#)*'+-!+&"#!-#)!#1'#/&%/&(6-6#(3-!11!2-+!11!=#
1!"#/$%-%2%/(!"#3!#"%3-#'+-%&("6!"#8+!#"!1%3#1!"#2%3)(-(%3"#E3%;0&!#!-#
type) contractualisées annuellement entre l’École et le Centre français
d’exploitation du Droit de Copie. L’École Supérieure d’Art et Design ne
pourra être tenue pour responsable en cas d’utilisation abusive.

3.6 – Utilisation des outils multimédia
Les postes Internet sont entièrement réservés à la recherche
)%2+;!3-'(&!#J#6-+)('3-"#!-#!3"!(93'3-"#!3#"%3-#)%32#1!"#+-(1("'-!+&"#
prioritaires. Pour consulter, l’utilisateur doit s’inscrire auprès de
1'#/!&"%33!#!3#2$'&9!#)!#1'#0(01(%-$>8+!:#@3#2'"#)*'4K+!32!=#1'#
/!&"%33!#!3#2$'&9!#)!#1'#0(01(%-$>8+!#'--&(0+!#7#2$'2+3#+3!#/1'9!#)!#
consultation d’une demi-heure, sur réservation.
Le téléchargement, les « chats », forums, commentaires de blogs, les
commandes et paiements en ligne, les e-mails (envoi / réception),
la consultation et création de messageries ne sont pas autorisés.
L’utilisation de clé USB, portable, baladeur, cd audio, cd-rom, et
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),)#2)<&%;#'+-&!"#8+!#2!+.#)!#1'#0(01(%-$>8+!#3*!"-#/'"#'+-%&("6:#
L’impression de documents est soumise à l’autorisation de la personne
!3#2$'&9!#)!#1'#0(01(%-$>8+!:
*+"'9!&#"*!39'9!#7#+-(1("!&#7#)!"#53"#/&(,6!"#!-#3%3#2%;;!&2('1!"=#1!"#
impressions réalisées.

3.7 – Accès – Sécurité
!#&!"/%3"'01!#)!#1'#;6)('-$>8+!#/!+-#H-&!#';!36#7#F
<#L!4+"!&#1*'22>"#!3#2'"#)*'4K+!32!#%+#)!#)'39!&#/%+&#1*%&)&!##
%+#1'#"62+&(-6#)!"#0(!3"#%+#)!"#/!&"%33!"#J

#

- Contrôler les issues et demander aux usagers de présenter le
contenu de leurs poches, sacs, sacoches ou bagages, dans le
2'"#)*+3#2%3"-'-#)*(34&'2-(%3#J

#

- Exclure toute personne ayant consciemment détérioré les
)%2+;!3-"=#;'-6&(!1"#%+#68+(/!;!3-":

Selon les circonstances et pour ces opérations le responsable pourra
avoir recours à l’agent de sécurité chargé de l’École.

3.8 – Interdictions
L’utilisation des téléphones portables est interdite dans l’enceinte
)!#1'#0(01(%-$>8+!#)!#;H;!#8+!#1*+-(1("'-(%3#)!#0'1')!+&"#!-#)*(M%):#
Il est strictement interdit de boire et manger dans l’enceinte de la
0(01(%-$>8+!:# '#/&("!#)!#/$%-%9&'/$(!"#%+#)!#51;"#,()6%#!"-#"%+;("!#7#
1*'+-%&("'-(%3#/&6'1'01!#)!#1'#/!&"%33!#!3#2$'&9!#)!#1'#0(01(%-$>8+!:

3.9 – Dons
N%+-!#/!&"%33!#8+(#"%+$'(-!#4'(&!#+3#)%3#)!#)%2+;!3-"=#%+,&'9!"#
7#1'#0(01(%-$>8+!<;6)('-$>8+!#)!#1*?2%1!#O+/6&(!+&!#)*I&-#!-#P!"(93#
est invitée à en informer au préalable le/la responsable du Centre de
)%2+;!3-'-(%3#%+#"%3#&!/&6"!3-'3-#8+(#/%+&&'#1!#"%+;!--&!=#1!#2'"#
échéant, à la décision de sa collectivité.
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#
#

