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L’École Numérique est composée de 
2 unités :
n Le Centre de documentation Multi-
média(1),
n Les Presses de l’ENSTA : édition et 
vente des livres publiés par l’ENSTA.

Le Centre de Documentation Multi-
média, rattaché à l’École Numérique, 
fait partie de l’offre pédagogique de 
l’ENSTA ParisTech et constitue un 
des supports indispensables de l’acti-
vité de formation et de recherche.

Il a pour mission de fournir les res-
sources et les services documentaires 
requis pour les fins de l’enseignement 
et de la recherche. Plus particulière-
ment, il :
n constitue, enrichit les collections ;
n conserve et communique les docu-
ments ;
n favorise l’accès à l’information ;
n conserve et développe le fonds 
patrimonial de l’École ;
n valorise et diffuse les publications 
scientifiques de l’ENSTA ParisTech ;
n participe à des réseaux documen-
taires, en vue de permettre l’accès 
aux ressources extérieures et de 
rendre accessibles depuis l’extérieur 
ses propres ressources.

Fort de ses collections de plus de 
60 000 documents imprimés et élec-
troniques (monographies, revues, 
thèses, rapports de fin d’études…), le 
CDM participe également de l’offre de 

documentation scientifique de l’Uni-
versité de Paris Saclay (UPSay).

  LA BIBLIOTHÈQUE CENTRALE
La bibliothèque, située au 1er étage de 
l’École, est pluridisciplinaire. Elle donne 
accès à un vaste ensemble de res-
sources documentaires (scientifiques, 
économiques, littéraires, etc.) et met à 
disposition…
n 89 places assises ;
n 17 742 livres ;
n 2685 e-books accessibles à dis-
tance ;
n 365 périodiques imprimés dont 121 
titres vivants (liste à consulter sur le 
catalogue en ligne de la bibliothèque) ;
n 42 000 périodiques électroniques 
environ en texte intégral accessibles 
en ligne via Full Text Finder :
URL : http://web.a.ebscohost.com/
pfi/search/basic?sid=30e10b38-
5b6a-42a4-9d1b-fe348953ac40%40
sessionmgr4009&vid=0&hid=4112&s
db=edspub&tid=3000EP.
Les revues payantes sont consul-
tables  en ligne sur place et/ou 
à distance (comme ScienceDirect, 
SpringerLink). 
n 195 thèses imprimées et 6 467 
électroniques, accessibles depuis 
HAL-Pastel (collection de HAL).

Le Centre de Documentation
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Bon à savoir

Jours et heures d’ouverture

Période scolaire
Lundi au jeudi
8 h 10 - 19 h

Vendredi
8 h 45 - 19 h

Vacances scolaires
lundi au jeudi

8 h 10 - 17 h 30
vendredi

8 h 45 - 16 h

Tout changement 
d’horaire ou fermeture 

exceptionnelle sera 
annoncé à l’avance par 

voie d’affichage.

!

1 - Le CDM est composé de la bibliothèque centrale (centrée sur les sciences de l’ingénieur, celles du 
manager et la culture) et de six bibliothèques de recherche situées dans les laboratoires.
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n 3 680  rapports de stage imprimés 
(Projets de Fin d’Études (PFE) et Pro-
jets de Recherche (PRe), accessibles 
uniquement sur place) ; 
n 200 polycopiés de cours (consul-
tables uniquement sur place) ;
n des cours en ligne (ENSTA + Paris-
Tech Libres savoirs) ;
n plus de 1 300 documents (en texte 
intégral) sur HAL-ENSTA ;
n 911 DVD ;
n 15 postes (14 sous Linux et un 
sous Windows) pour vos recherches 
d’information ou pour consulter le 
catalogue de la bibliothèque ;
n un PC donnant accès au catalogue 
de la bibliothèque et un PC pour la 
consultation des thèses non confiden-
tielles de l’ENSTA ParisTech ;
n un photocopieur-imprimante.

Des espaces spécifiques
n  espaces de travail en groupe 
(4 carrels disponibles sur réservation 
(1122A-D) ;
n espace détente avec coussins et 
BD (1122 E) ;
n  espace de reprographie (1123) ;
n  espace presse (le dernier numéro 
des périodiques en cours est consul-
table uniquement sur place) ;
n  espace « nouveautés » (dernières 
acquisitions d’ouvrages) ;
n  espace « usuels » (dictionnaires, 
encyclopédies…). 

Conditions d’accès
La bibliothèque centrale de l’ENSTA 
ParisTech est accessible à tous.

Inscription
L’accès est libre pour la consultation 
sur place des documents. Pour le 
prêt (réservé au public de l’Université 
Paris-Saclay), l’inscription, gratuite 
et sur demande, est obligatoire. La 
carte d’étudiant pour les étudiants et 
le badge d’accès à l’École pour les 
personnels, feront office de carte de 
prêt. Pour tout autre public, une carte 
de prêt sera délivrée.

Prêt
Chaque lecteur peut emprunter :
n 5 monographies (livres, thèses…) ;
n 5 revues (les périodiques sur les 
présentoirs sont consultables unique-
ment sur place) ; 
n 2 DVD.

Durée du prêt
n 4 semaines pour les monographies 
et revues ;
n 2 semaine pour les DVD.

Prolongation et  pénalités
Pour conserver un document au-delà 
de la durée de prêt octroyée, il est 
possible de le prolonger à la biblio-
thèque, par téléphone ou en ligne, si 
ce dernier n’a pas été réservé. 

Bon à savoir

Les documents 
consultables uniquement 
sur place et sur demande 
sont :

> les rapports de 
stages imprimés et non 
confidentiels. Les 
e-rapports sont quant à eux 
consultables sur Bibnum,

> les polycopiés de cours 
de l’ENSTA ParisTech,

> le dernier numéro d’une 
revue ou d’un quotidien.

!



Tout dépassement de la date de retour 
des documents sera sanctionné par 
une interdiction d’emprunt proportion-
nelle au nombre de jours de retard. Tout 
document non rendu à la fin de l’an-
née scolaire entraînera des sanctions 
conformes au règlement du Centre de 
Documentation (cf. règlement intérieur).

  LES BIBLIOTHÈQUES DE 
RECHERCHE

Situées dans les laboratoires-
(nouvelle école et site de l’Yvette), les 
 bibliothèques de recherche sont :
• LOA – Laboratoire d’Optique 
 Appliquée (site de l’Yvette). Cette 
bibliothèque archive essentiellement 
des revues.

• UCP – Unité de Chimie et Procédés 
(R615).

• UEA – Unité d’Économie Appliquée 
(R150).   

• U2IS – Unité d’Informatique et 
 d’Ingénierie des Systèmes (R316). 

• UMA – Unité de Mathématiques 
Appliquées (2317).

• UME - Unité de Mécanique (Site de 
L’Yvette). Il existe deux bibliothèques : 

MS (Matériaux et Structures, salle 
C.106) et DFA (Dynamique des Fluides 
et Acoustiques , salle D.105).

Conditions d’accès
L’accès de ces centres documentaires 
est réservé uniquement : 

n aux enseignants-chercheurs ;
n aux doctorants et stagiaires des 
laboratoires ;
n autres publics : consultation et prêt 
uniquement sous certaines conditions. 
Pour plus d’informations, adressez-
vous à l’accueil de la bibliothèque 
centrale.

Les modalités d’inscription et de prêt 
sont les mêmes que celles de la biblio-
thèque centrale.

Le Centre
de Documentation

Multimédia
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  CONTACTS ET PLAN D’ACCÈS

Bibliothèque centrale 

Accueil : 01 81 87 19 48
Télécopie : 01 81 87 19 49
documentation@ensta-paristech.fr

Responsable du CDM 
Sophie Chouaf
Tél. : 01 81 87 19 45
sophie.chouaf@ensta-paristech.fr

Responsable adjointe 
Catherine Delanoë
Tél. : 01 81 87 19 46
catherine.delanoe@ensta-paristech.fr

Bibliothécaire
Lydie Bennet
Tél. : 01 81 87 19 47
lydie.bennet@ensta-paristech.fr

Presses de l’ENSTA
Tél. : 01 81 87 19 48
presses@ensta-paristech.fr

Bibliothèques de recherche
z LOA 
dirloa@ensta-paristech.fr

z UCP (R615) 
Élise Provost 
Tél. : 01 81 87 20 18
elise.provost@ensta-paristech.fr

z UEA (R150) 
Didier Lebert 
Tél. : 01 81 87 19 51
didier.lebert@ensta-paristech.fr

z U2IS (R316) 
Benoît Geller 
Tél. : 01 81 87 20 70
benoit.geller@ensta-paristech.fr

z UMA (2317) 
Christophe Hazard
Tél. : 01 81 87 20 91
christophe.hazard@ensta-paristech.fr

z UME - MS et DFA (site de l’Yvette) 
Nicolas Baudet
Tél. : 01 69 31 97 75
nicolas.baudet@ensta-paristech.fr

Catherine DelanoëSophie Chouaf

Lydie Bennet
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Petit rappel

Pensez à :

> vous munir de votre carte 
lecteur (carte d’étudiant, 
badge d’accès à l’École 
ou carte délivrée par la 
bibliothèque),
elle vous sera demandée 
pour tout emprunt ;
> respecter la date de 
retour des documents ;
> prendre soin des 
documents empruntés.

!



Venir à la bibliothèque centrale 
et bibliothèques de laboratoires 
Bâtiment École

Adresse 
828, boulevard des Maréchaux 
91762 Palaiseau Cedex

En transport en commun 
> RER B : gare Massy-Palaiseau, 
direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse 
(depuis Paris, 30 min de Châtelet à 
Massy-Palaiseau) ;

> RER C, arrêt Massy Palaiseau ;
> TGV : gare TGV de Massy.
Puis prendre le bus TransEssonne  
(Albatrans) 91.06, B ou C ou 91.10 
et descendre à l’arrêt «  ENSTA-Les 
Joncherettes  ».Le Centre

de Documentation
Multimédia
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Un document peut être retrouvé soit 
par le plan de classement, soit par le 
catalogue informatisé.

  PLAN DE CLASSEMENT DU 
CENTRE DE DOCUMENTATION 
MULTIMÉDIA
La classification permet de localiser 
un ouvrage en rayon. On retrouve 
la classification des ouvrages par 
thèmes (exemple : mathématiques) 
et sous-thèmes (exemple : équations 
différentielles) sur une liste papier 
(version papier intitulée « Cherchez et 
trouvez »). Des exemplaires papiers 
de la classification sont à votre dispo-
sition à l’accueil et en salle de lecture. 
Elle est aussi matérialisée par les pan-
neaux de signalétique au niveau des 
rayonnages.

Voici les entrées principales du plan 
de classement : 

00 Mathématiques 
01 Informatique   
02 Électronique, signal
 et communications
03 Physique    
04 Chimie   
05 Mécanique et matériaux 
06 Science du globe et de l’univers
07 Construction navale  
08 Aérospatial

09 Transport terrestre
10 Ingénierie
11 Armement
12 Nucléaire
95 Sciences économiques
96 Gestion
97 Droit
98 Langues
99 Culture

Ce plan de classement est commun 
aux bibliothèques d’enseignement 
et de laboratoire à l’exception de la 
bibliothèque de l’UMA (Unité de 
Mathématiques Appliquées).

  CATALOGUE INFORMATISÉ 
Vous pouvez également retrouver un 
document en interrogeant le cata-
logue informatisé de la bibliothèque à 
l’adresse suivante (accessible depuis 
la page d’accueil):
http://bibli-aleph.polytechnique.fr/

F?func=file&file_name=find-b&local_

base=BTA01

Il recense les documents que pos-
sède le Centre de Documentation 
Multimédia et permet de les localiser.

Les ressources
et recherches
documentaires
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Les ressources
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❶

❷

❸

❹

❺

❻
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La recherche simple ou avancée❶ se fait sur différents champs❷ :
n sur tous les mots (sélectionné par défaut) ;
n par titre ;
n par auteur ;
n par ISSN ;
n par ISBN, etc.

Vous avez la possibilité de limiter votre recherche par critère(s)❸ : 
n langue du document (toutes, ou français, anglais…) ;
n année d’édition ; 
n type de document (livres, périodiques, Projets de Fin d’Études, Projets Per-
sonnels en Laboratoire…) ;
n localisation (l’interrogation peut porter sur toutes les bibliothèques, sur une 
bibliothèque ou une discipline particulière).

La recherche avancée permet de croiser 3 différents critères (exemple : re-
cherche par titre, par auteur et année de publication). Pour en savoir plus, voir 
l’aide❺ et les astuces❻.

Astuces 

Si vous cochez oui à l’option « Mots adjacents »❹, vous pouvez saisir une ex-
pression comme « intelligence artificielle » et le logiciel comprend que seules 
les notices comprenant le mot « intelligence » à côté du mot « artificielle » vous 
intéressent.

Pensez à la troncature pour élargir votre recherche. La troncature est un signe 
qui remplace une ou plusieurs lettres d’un mot. En général, elle est représentée 
par l’astérisque « * », le caractère « ? ». Ils peuvent être utilisés en tronca-
ture à droite (cela signifie « n’importe quel terme du moment qu’il commence 
par ... ».), à gauche (cela signifie « n’importe quel terme du moment qu’il se 
termine par ... ») ou encore en milieu de mot (cela signifie « n’importe quel terme 
du moment qu’il commence par ... et qu’il se termine par ... ») pour remplacer 
des caractères manquants. Le symbole # peut être utilisé pour rechercher des 
variations d’orthographe. Il remplace 1 ou 0 caractère. Une fois le document 
identifié dans la liste proposée, cliquez sur le lien-titre pour afficher la notice 
détaillée qui apparaît ci-après. 



Une fois le document identifié dans la liste proposée, cliquez sur le lien-titre pour 
afficher la notice détaillée qui apparaît ci-après. 

Les ressources
et recherches
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Recherche sur le catalogue de l’ENSTA ParisTech : cas concret

Exemple : je recherche le livre suivant : « Méthodes mathématiques en 
chimie quantique ».
Je rentre les mots clés « méthodes mathématiques chimie » dans la barre de 
recherche et je lance ma recherche. Une liste s’affiche :
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Le plus du catalogue informatisé

Vous avez la possibilité de compléter vos recherches grâce aux champs de la notice bibliogra-
phique marqués d’une pastille jaune❶ par une recherche étendue à Google Scholar (moteur 
Google spécialisé en littérature grise – thèses, ouvrages, pré-prints, résumés, rapports – dans 
le domaine de la recherche scientifique) ; Google Books (ouvrages en ligne) et au Système 
Universitaire de Documentation (SUDOC).

❶

❷



Les ressources
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❸

❹

Cliquez sur le lien « Exemplaires »❷ pour vérifier la disponibilité du document ou la date de retour 
du document❸ et / ou le localiser (grâce à sa cote❹).



La notice d’exemplaire à l’écran in-
dique la cote de l’ouvrage recherché. 
Il s’agit de sa localisation en rayon (si 
en accès libre). 

La cote : pour mieux comprendre...

Le classement par thèmes (matières) 
est codifié par 2 chiffres (00 : mathé-
matique ; 01 : informatique ; 02 : 
électronique, etc.). Le sous-thème 
(à l’intérieur de la classification par 
thèmes) est codifié quant à lui sur 3 
chiffres (de 000 à 999). Associées 
à ces deux nombres, on trouve les 
3 premières lettres du nom de l’au-
teur de l’ouvrage. L’ensemble des 5 
chiffres et 3 lettres définit la cote de 
l’ouvrage, c’est-à-dire sa localisation 
sur les rayonnages de la bibliothèque. 

Exemple d’un livre avec sa représen-
tation (avec ses deux étiquettes per-
mettant sa localisation).

  AUTRES CATALOGUES
Si votre recherche est infructueuse, 
interrogez les catalogues suivants :

Catalogue des bibliothèques 
UPSaclay
Ils sont disponibles sur les sites inter-
net des établissements membres de 
l’Université.
https://www.universite-paris-saclay.
fr/fr/vie-de-campus/bibliotheque

Catalogue de Polytechnique et IOGS
Possibilité de consulter et d’emprun-
ter les documents ou/et de bénéficier 
des services des bibliothèques de l’X 
et de l’IOGS. Pour en savoir plus, 
contacter la bibliothèque de l’ENSTA 
ParisTech. 

Catalogue du SUDOC
Le catalogue du SUDOC 
vous permet d’effectuer des re-
cherches bibliographiques sur les 
collections des bibliothèques universi-
taires françaises et des autres établis-
sements de l’enseignement supérieur 
(dont l’ENSTA ParisTech).

Les catalogues des autres parte-
naires
La bibliothèque de l’École participe 
à de nombreux réseaux documen-
taires, notamment celui de ParisTech. 
Pour vos recherches, n’hésitez pas à 
interroger les catalogues des biblio-
thèques partenaires (Les Ponts, les 
Mines, etc.)

Le Centre de Documentation Multimédia 2018-2019 < 13  

99

022
CAR

Bon à savoir

Les documents dont la 
localisation est 

« Réserve ouvrages 
courants – 1124 » 

sont à demander à l’accueil 
(remplir un formulaire de 

communication 
disponible à l’accueil).

Les DVD sont également à 
demander à l’accueil. 

Il est possible de rechercher 
les DVD sur le catalogue 

informatisé, ou sur la liste 
disponible sur l’Intranet en 
PDF, et en format papier à 

l’accueil de la bibliothèque.

!

99 Culture (thème)
022 Littérature étrangère 
(sous-thème)
CAR Carver (auteur)



KVK
Le Karlsruhe Virtueller Katalog 
(KVK) est un métacatalogue qui 
regroupe des bibliothèques et des 
librairies en ligne. Il permet d’effec-
tuer des requêtes bibliographiques 
sur des catalogues nationaux et des 
catalogues collectifs de 19 pays et 6 
librairies en ligne.

  RECHERCHE DOCUMENTAIRE : 
UNE HISTOIRE DE MÉTHODE (FAQ)

Je veux faire le point sur un sujet 
que je ne connais pas
Consultez un usuel (outil de réf.)

Où le trouver ?
Sur place. Rayon usuel : dictionnaires et 
encyclopédies sont à votre disposition...

En ligne. Les dictionnaires et en-
cyclopédies 
n Le Trésor de la Langue Française 
informatisée (TLF), réalisation du 
CNRS est le dictionnaire de référence 
de la langue française :
http://atilf.atilf.fr/
n Le grand dictionnaire terminolo-
gique de l’Office québécois de la 
langue française :
n Les dictionnaires classiques Gar-
nier numériques  : corpus de 24 dic-
tionnaires couvrant l’évolution de la 
langue française du 19e au 20e siècles.

http://www.classiques-garnier.com/
numerique/

n	 Wikipedia

J’ai une bibliographie et je dois 
retrouver des ouvrages
Où les trouver ? 
Consultez les Catalogues de bibliothèques

n Catalogue de l’ENSTA ParisTech
http://bibl i-aleph.polytechnique.
fr/F?func=file&file_name=find-b&local_
base=BTA01
n Catalogue de l’X-IOGS
n Catalogue du SUDOC
n Catalogue mondial « Worldcat »

Livres en ligne
n	 Dawsonera
https://www.dawsonera.com/
Pour accéder à la collection de 
l’École, cliquez sur « sign in » puis 
sur « Shibboleth login », sélectionnez 
ENSTA ParisTech et connectez-vous 
avec vos login, mot de passe ENSTA 
(messagerie).

n	 Google Books
n	 Ecco eightcenth Century : collec-
tions on line. Cette base propose la 
version numérisée d’un vaste corpus 
de textes du 18e siècle.
n	 Gallica : collections numérisées de 
la BNF.

n	 EEBO : cette base propose des 
ouvrages imprimés entre 1 473 et 

Les ressources
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Bon à savoir

Le ministère de 
l’enseignement supérieur et 

de la recherche 
a mandaté l’ABES 

pour négocier et acquérir 
des ressources sous forme 

de licences nationales 
(les achats portent sur des 

archives (Elsevier, Springer) 
de revues 

et d’e-books).

!

En savoir plus 
sur la « bibliothèque 

Scientifique 
Numérique » (BSN). 



1 700. 

Je veux retrouver un article dans 
une revue
Où le trouver ?
Consultez le répertoire des revues en ligne

n	 Full Text Finder : Répertoire 
de près de 42 000 titres de pério-
diques électroniques sur abonnement 
(dont les périodiques scientifiques : 
ScienceDirect, SpringerLink, 
ASME) et gratuits  accessibles en 
texte intégral. Recherche par éditeur, 
sujet, ordre alphabétique et moteur de 
recherche :
n	 Springer archives : plus de 1 369 
titres de revues scientifiques publiées 
par Springer depuis les origines 
jusqu’à 1996.

Je recherche une thèse en ligne...
Consultez Tel, une archive ouverte 
dont l’objectif est de promouvoir l’au-
to-archivage des thèses en ligne :

Je recherche une thèse en ligne de 
ParisTech...
Consultez HAL-Pastel. Plus de 5 600 
thèses soutenues dans les écoles de 
ParisTech sont enregistrées dans 
cette base :

Je recherche une publication d’un 
chercheur en ligne

Consultez HAL (Hyper Articles en 
Ligne), archive ouverte destinée au 
dépôt et à la diffusion d’articles scien-
tifiques de niveau recherche pour 
accéder directement aux publications 
de ParisTech ou l’ENSTA ParisTech.

Je recherche un rapport de stage 
(PFE, PRe, etc.) de l’ENSTA ParisTech
Interrogez le catalogue informatisé de 
la bibliothèque. Les PFE (ou autres 
rapports de stage) ne sont consul-
tables que sur place (pour les docu-
ments non confidentiels).
Vous pouvez également interroger 
la bibliothèque numérique du centre 
de documentation qui vous donnera 
accès au texte intégral des rapports 
existants, sous format électronique.

Si vous rencontrez des 
difficultés dans vos 

recherches, n’hésitez 
pas à demander de l’aide 

aux bibliothécaires. Ils 
sont à votre disposition 
et peuvent intervenir à 
n’importe quelle étape 

de votre recherche.

!
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 ACCUEIL ET ORIENTATION, 
INFORMATION BIBLIOGRAPHIQUE, 
RECHERCHES DOCUMENTAIRES
Pour répondre aux questions géné-
rales ou pratiques, pour s'orienter 
dans la bibliothèque et ses collec-
tions, les usagers de la bibliothèque 
peuvent faire appel à nos services. Le 
personnel de la bibliothèque est dis-
ponible pour toute recherche d'infor-
mations, demande ou commande de 
documents.
documentation@ensta-paristech.fr

 CATALOGUE ET SERVICES EN 
LIGNE
À partir de n’importe quel accès inter-
net, vous pouvez : 

Consulter la liste des nouveautés

n	 Possibilité également de consulter 
la liste des archives des acquisitions à 
partir de cette même page.

Faire des suggestions

n	 En cliquant sur « suggestions » 
dans le catalogue informatisé (onglet 
« faire une suggestion »).  

Accéder à votre compte
Pourquoi ?

n	 Consulter les prêts en cours et véri-
fier leurs dates d’échéance,

n	 Consulter l’historique des prêts 
effectués,

n	 Réserver un livre (voir ci-après).

Comment ?

n	 À partir de la page du catalogue ou 
page « Nos services » ;

n	 Onglet « mon compte » ;

n	 Renseigner les champs « ID / Code-
barres » et « mot de passe » (à de-
mander à la bibliothèque).

Réserver un livre
n	 Une fois le document identifié, cli-
quez sur « réservation détails » ; 

n	 Une fenêtre s’ouvre. s’identifier (ID / 
Code-barres) ; 

n	 Renseigner le formulaire et valider 
(envoi).



Prolonger votre prêt

n	 Lorsque votre compte est ouvert 
cliquez sur le nombre de prêts, co-
lonne BTA50. La liste de vos prêts 
s’affiche ; 

n	 Cliquez sur le numéro du titre du do-
cument que vous voulez prolonger ; 

n	 Dans la ligne « Prolongation », cli-
quez sur « prolonger ».

 PRÊT ENTRE BIBLIOTHÈQUES 
(PEB) 
Le prêt entre bibliothèques permet à 
tous les lecteurs inscrits de se pro-
curer auprès d’un autre établisse-
ment un document (copies d’articles, 
thèses, ouvrages, comptes-rendus 
de congrès) que la bibliothèque de 
l’ENSTA ParisTech ne possède pas. 
La demande peut se faire sur place 
ou par mail à (documentation@ensta-

paristech.fr).

Ce service est également proposé par 
la bibliothèque de Polytechnique. 
Pour les conditions, se renseigner 
auprès de l’accueil de la BCX.

 ACCÈS AUX RESSOURCES 
DE LA BIBLIOTHÈQUE DE 
POLYTECHNIQUE ET DE L’IOGS 
Possibilité pour le public, et après ins-
cription au centre de documentation 
de l’ENSTA ParisTech, d’accéder aux 
services et ressources de ces deux 
bibliothèques.

Les ressources électroniques 
sont consultables uniquement sur 
place (sauf ScienceDirect, Springer-
Link, dawsonera, accessibles aussi à 
distance).
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Bon à savoir

La bibliothèque participe 
à l’édition des ouvrages 

de l’École.

Les livres publiés aux 
presses de l’ENSTA 

sont également en vente 
à l’accueil du Centre 

Documentation Multimédia.

Pour en savoir plus :

> Site internet
www.ensta-paristech.

fr.decouvrir-ecole/
bibliotheque-et-

publications/les-
presses-de-ensta

> Téléphone 
01 81 87 19 48

> Email 
presses@ensta-paristech.fr

!
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1. Le CDM est composé de la bibliothèque centrale (pièce 1.1.20) et de 6 bibliothèques de laboratoire. 
Ce règlement s’applique essentiellement à la bibliothèque centrale localisé au 1er étage de l’École.
2. Le Centre de Documentation et Multimédia (CDM) de l’ENSTA ParisTech pourra également être intitulé 
« bibliothèque » dans le texte.
3. Les collections patrimoniales sont essentiellement constituées de littérature grise (rapports de stages, 
cours, articles scientifiques, thèses, etc.), d’ouvrages et revues.

Article 1. Objet du règlement inté-
rieur

Le règlement intérieur – approuvé par 
la direction de l’École – a pour objet 
de codifier les rapports entre le Centre 
de Documentation Multimédia1 et ses 
utilisateurs. C’est un ensemble de 
règles et d’usages instituant un cadre 
précis. Il fixe les droits et devoirs des 
usagers. 

Tout usager par le fait de son inscrip-
tion ou de l’utilisation des services de 
la Bibliothèque est soumis au présent 
Règlement auquel il s’engage à se 
conformer.

C’est au règlement intérieur de la bi-
bliothèque que l’on se réfère en cas 
de litige avec les usagers.

La bibliothèque s’engage à respecter 
la confidentialité  des  données  qui  
se  rapportent  aux  usagers inscrits  
et  leur  garantit  un  droit  d’accès aux 
informations les concernant.

Le présent règlement s’applique dans 
le cadre du Règlement général de 

l’établissement, accessible via l’intra-
net de l’École : rubrique Espace pro – 

Règlement intérieur.

Article 2. Les missions du Centre de 
Documentation Multimédia2    

Rattaché à l’École Numérique, il a 
pour mission de :
n gérer le fonds documentaire de 
l’École et assurer son développement 
(en accord avec les enseignants, les 
chefs de département et sous l’auto-
rité de la DFR) ; 
n collecter et conserver, à des fins 
de mémoire, les collections3 patrimo-
niales imprimées et/ou électroniques 
de l’École ; 
n assurer la circulation et l’archivage 
des documents (livres, thèses, rapports 
de stages, revues, cours, dvd, etc.) ;
n valoriser et diffuser la production 
scientifique de l’ENSTA ParisTech (ar-
ticles, rapports de stages, thèses etc.) ;
n développer les moyens de veille 
technologique de l’école au profit 
des chercheurs, des thésards et des 
élèves qui effectuent des travaux de 
documentation scientifique et tech-
nique ; 
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n participer à des réseaux docu-
mentaires, au niveau local, régional, 
national et international en  vue  de  
permettre  l’accès aux  ressources  
extérieures  et  de rendre accessibles  
depuis  l’extérieur ses propres res-
sources ;
n assister les différents utilisateurs 
dans leur travail de recherche docu-
mentaire et mettre à leur disposition 
un personnel chargé de les conseiller, 
de les aider et de manière à utiliser au 
mieux les ressources et les espaces 
de la bibliothèque ; 

Article 3. L’accès à la bibliothèque

3.1 Accès aux ressources et espaces

L’accès à la bibliothèque et à la 
consultation sur place des documents 
(en libre accès, en pièce 1120) est libre 
de toute formalité, sous réserve de se 
conformer au présent règlement.

Toutefois,

n certains documents appartenant 
aux fonds localisés dans les biblio-
thèques de laboratoire sont prêtables 
sous conditions. Ils ne sont pas acces-
sibles immédiatement ; la consultation 
ne peut donc se faire qu’en différé ; 

n d’autres documents sont suscep-
tibles de subir des restrictions moti-
vées par leur valeur patrimoniale ou 
leur état de conservation, ou par les 
protections ou réserves à la commu-
nication émises par certains auteurs 
ou donateurs en accord avec la bi-
bliothèque (document à diffusion res-
treinte ou comportant des mentions 
de confidentialité, par exemple).
La demande d’accès aux documents 
de la réserve se fait à l’accueil entre 
9 h et 16 h. La consultation ne peut 
donc se faire qu’en différé.

3.2 Horaires d’ouverture

Les horaires d’ouverture sont affichés 
de manière visible à l’entrée de la bi-
bliothèque et sur les sites internet et 
intranet de l’École. Les usagers sont 
prévenus à l’avance de modifications 
éventuelles.

Article 4. Prêt au public

4.1 Inscription 

Le prêt est gratuit et soumis à condi-
tion. Il est soumis à l’accomplissement 
de formalités d’inscription. L’usager 
doit justifier de son identité en présen-
tant le badge de l’École ou une pièce 
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d’identité munie d’une photographie 
(carte d’identité, passeport, permis de 
conduire). 

Pour les étudiants, personnels, ensei-
gnants, chercheurs etc. détenteur 
du badge de l’ENSTA ParisTech ou 
de la carte d’étudiant de l’Université 
Paris-Saclay), ce dernier fera office 
de carte de lecteur. Pour tout autre 
public, l’inscription donnera lieu à la 
délivrance d’une carte individuelle. La 
présentation de cette carte est exigée 
pour l’opération de prêt. Sa disparition 
doit être signalée dès que possible. 
Tant que celle-ci n’a pas été consta-
tée, l’usager titulaire de la carte est 
responsable des documents emprun-
tés grâce à celle-ci. 

Les données relatives à l’identité des 
usagers et leurs opérations d’emprunt 
sont confidentielles.

Sont autorisés à s’inscrire sur justifi-
catif4 : 
n les étudiants, doctorants, chercheurs, 
enseignants, personnel de l’École ; 

n les membres de l’association des 
anciens élèves sur justificatif de l’as-
sociation ;
n les étudiants  et  personnels de  
l’Université Paris-Saclay ;
n les étudiants et personnel de l’ins-
titut Villebon Georges Charpak ;
n les personnes accueillies tempo-
rairement par l’École pour une durée 
de trois mois minimum sauf déroga-
tion exceptionnelle ;
n les extérieurs (sur dérogation de la 
DFR). 

Pour les personnes accueillies tem-
porairement, une caution de 50 € 
(cinquante euros) sera demandée lors 
de l’inscription à la bibliothèque de 
l’ENSTA ParisTech. Elle sera restituée 
lorsque le lecteur quittera l’établisse-
ment et si la situation de ses prêts 
consentis est régularisée. Si l’usager 
n’est pas en règle5 elle sera encaissée 
par l’agent comptable de l’École.

 

4. Pour les publics ENSTA, X, IOGS, le badge de l’École.
Pour les autres publics, les documents demandés lors de l’inscription sont : 
• 1 justificatif d’identité • 1 attestation de scolarité ou de l’enseignant de la discipline ENSTA certifiant que 
la personne suit bien des cours à l’ENSTA ou une carte professionnelle • le nom d’un contact référent 
ENSTA et l’établissement d’appartenance • le formulaire d’inscription de la bibliothèque renseigné et 
signé.
5. Si l’usager n’est pas en règle, autrement-dit si le(s) document(s) est(sont) dégradé(s) ou perdu(s), la 
caution sera encaissée par l’agent comptable de l’École.
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4.2 Modalité de prêt 

Le prêt à domicile de monographies, revues, 
thèses… est consenti pour une durée maximale de 
3 semaines et de 5 ou 10 jours pour les DVD, éven-
tuellement renouvelable sur place ou en ligne, sous 
réserve que le document ne soit pas réservé par un 
autre usager ou que le détenteur ne présente aucun 
retard à la restitution. 

Le nombre maximal de documents empruntables 
par lecteur est limité à 5 pour les monographies, 5 
pour les revues et à 2 pour les DVD.

Les opérations de prêt cessent 5 minutes avant la 
fermeture du CDM. L’emprunteur qui n’a pas res-
titué dans les délais les documents qu’il détient 
s’expose à la suspension de son droit. Les cas de 
force majeure seront appréciés par le Directeur de la 
Formation et de la Recherche sur proposition du res-
ponsable du Centre de Documentation Multimédia.

Lors du prêt, si un document est abîmé, l’emprun-
teur doit le signaler avant de l’emprunter pour que 
ce soit enregistré et que cela ne lui soit pas impu-
table. Il est interdit aux utilisateurs d’effectuer eux-
mêmes des réparations des documents ou sup-
ports audiovisuels éventuellement endommagés.

4.3. Documents exclus du prêt

Certains documents sont exclus du prêt et sont 
consultables uniquement sur place sous certaines 
conditions :   
n le dernier numéro des périodiques en cours 
(toujours sur présentoir) ; 

n les documents du fonds ancien ;
n les documents présentant une valeur historique ; 
n les documents signalés comme usuels (diction-
naires, encyclopédies, annuaires, atlas) ; 
n les quotidiens (le dernier numéro) ;
n les polycopiés de cours ;
n Les rapports de stage des élèves (pour les do-
cuments non confidentiels).

4.4. Documents non consultables

D’autres documents classifiés (confidentiels) ne 
sont ni prêtables ni consultables sur place.

4.5 Retour et retards

La  bibliothèque prête ses documents pour une 
durée déterminée que l’usager devra respecter.

Tout dépassement de la date de retour des docu-
ments sera sanctionné par une interdiction d’em-
prunt proportionnelle au nombre de jours de retard. 

Pour conserver un document au-delà de la durée 
de prêt octroyée, il est possible de le prolonger à la 
bibliothèque, par téléphone, mail (documentation@

ensta-paristech.fr) ou en ligne via le compte lecteur, 
si ce dernier n’a pas été réservé.

Article 5. Espaces de travail et services mis à dis-
position

5.1 Espaces de travail 

La bibliothèque met à la disposition de ses usagers 
différents espaces leur permettant de consulter des 
ouvrages, de travailler seul ou en groupe, pour se 
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détendre, pour reproduire des docu-
ments. 

Les différents espaces sont les sui-
vants :
n espace de travail en groupe : 4 
pièces de travail collaboratif. Ces 
salles sont accessibles prioritaire-
ment aux personnes qui en font la 
réservation directement à l’accueil de 
la bibliothèque, par téléphone – au 
01.81.87.19.48 – ou par mail (docu-

mentation@ensta-paristech.fr) ;
n espace de travail et de lecture indi-
viduel ;
n espace détente ;
n espace Presses ;
n espace informatique : des postes 
informatiques sont mis à la disposition 
des usagers de la bibliothèque. Pour le 
public ENSTA ParisTech, la connexion 
se fait avec les mêmes identifiant et 
mot de passe ENSTA (messagerie). 
Pour les personnes extérieures, la 
bibliothèque met à leur disposition un 
poste. Pour se connecter, s’adresser 
à l’accueil ;
n espace de reprographie (pour  im-
primer, photocopier, scanner, envoyer 
des documents par mails). Pour accé-
der à ces fonctions, se prémunir de sa 
carte d’étudiant de l’Université Paris-
Saclay).

5.2 Les services

5.2.1 Accès aux bibliothèques de 
l’École polytechnique et de l’IOGS
Les élèves et personnels de l’ENSTA 
ParisTech ont la possibilité de s’ins-
crire aux bibliothèques de l’École 
polytechnique et de l’IOGS. Les per-
sonnes qui souhaitent s’inscrire (ins-
cription gratuite) pour bénéficier de 
leurs services (prêt de documents, 
PEB etc.) doivent réunir les conditions 
suivantes :
n être déjà inscrites à la bibliothèque 
de l’ENSTA ParisTech ;
n pour l’École polytechnique, ren-
seigner le formulaire d’inscription, le 
signer et le retourner à la bibliothèque 
de l’ENSTA ParisTech (possibilité de le 
faire parvenir par e-mail).

Pour les conditions de prêt, s’adres-
ser directement aux bibliothèques de 
l’École polytechnique et de l’IOGS.

5.2.2 Prêt Entre Bibliothèques 
(PEB)
En cas de recherche de document 
infructueuse, il est possible de faire 
une demande de Prêt Entre Biblio-
thèques (PEB) au CDM (par mail). Le 
PEB est gratuit pour le demandeur. 
Cependant, certaines bibliothèques 
facturent les prêts à la bibliothèque de 
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l’ENSTA ParisTech. Aussi, avant toute demande, 
les usagers devront s’assurer au préalable que le 
document qu’ils cherchent n’est pas disponible (en 
interrogeant le catalogue en ligne). S’il n’est appa-
remment pas sur les rayons, il peut être emprunté 
ou stocké dans une bibliothèque de laboratoire. 

5.2.3 Réservations de documents
Les documents empruntés peuvent être réservés 
sur place par les usagers en situation régulière sur 
présentation de leur carte individuelle. Le docu-
ment réservé est conservé à l’intention de l’usager 
pendant dix jours. Dans les cas de réservation par 
plusieurs usagers, la date de réservation établit la 
priorité d’attribution du document. Le nombre, de 
réservations est limité à deux par usagers.

5.2.4 Expression des usagers
Un registre est mis à la disposition des usagers 
à l’accueil pour leur permettre de formuler des 
remarques et / ou des suggestions concernant le 
fonctionnement de la bibliothèque et les acquisi-
tions de documents. Il est également possible de 
les faire par mail (à documentation@ensta-paristech.
fr).

5.2.5 Le compte lecteur
Toute personne inscrite à la bibliothèque a la pos-
sibilité de consulter ses prêts en cours, prolonger 
et réserver ses documents. Le mot de passe est à 
demander à la bibliothèque.

Article 6. Précautions d’usage

6.1 Comportement des usagers

Les usagers sont tenus de respecter le calme à l’in-

térieur des locaux et d’y avoir une tenue correcte. 
L’accès aux rayonnages est libre. Les lecteurs sont 
invités à laisser les documents consultés sur les 
chariots prévus à cet effet.

Il est interdit de manger ou de boire à l’intérieur de 
la bibliothèque ou d’être porteur de boisson ou de 
victuaille de toute sorte. L’usage des téléphones est 
interdit. Toute personne ayant un comportement de 
nature à troubler le bon fonctionnement du CDM 
sera invitée à quitter les lieux.

6.2 Affichage

L’affichage dans le Centre de Documentation (asso-
ciations d’élèves, présentation d’un événement,...) 
est soumis à autorisation du responsable de la 
bibliothèque.

6.3 Duplication des documents

La duplication des documents est soumise au res-
pect de la législation en vigueur sur les conditions 
d’utilisation des copies et sur les droits des auteurs, 
éditeurs, interprètes, producteurs et autres ayants 
droit. La bibliothèque ne peut être tenue pour res-
ponsable d’un usage contrevenant à la législation en 
vigueur. En cas d’exploitation publique ou de publi-
cation, la provenance des documents utilisés sera li-
siblement indiquée (citation des sources). Cela exclut 
les Projets de Fin d’Études (PFE) qui sont souvent 
classifiés « confidentiel industrie et / ou défense ».

6.4 Soins aux documents

Il est demandé aux usagers de prendre soin des 
documents qui leur sont communiqués ou prêtés. Il 
est strictement interdit d’écrire, de dessiner, ou de 
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faire une quelconque marque sur les documents, 
de plier ou de corner les pages. En cas de perte ou 
de dégradation d’un document, l’usager est tenu 
d’en rembourser le prix public d’achat ou, éven-
tuellement, de racheter le même ouvrage (pratique 
de « l’amende » vis-à-vis de l’usager indélicat). Si le 
document concerné n’est plus disponible dans le 
commerce, sa valeur est fixée au prix public d’achat 
moyen d’un ouvrage de la même collection d’après 
la bibliographie commerciale courante. 

Article 7. Vols et pertes

Les effets personnels des usagers sont placés sous 
leur propre responsabilité. Tous les documents ou 
effets personnels laissés sur place au moment de 
la fermeture de la bibliothèque seront conservés 
pendant 24 h. Les propriétaires ont la possibilité de 
récupérer leurs biens pendant cette durée. Au-delà 
cette durée, les objets sont transmis à la DIRSITE6.

Les documents empruntés par les usagers sont 
sous leur responsabilité dès l’enregistrement du 
prêt. Tout emprunteur est le seul responsable du 
devenir du document emprunté.

Article 8. Contrôle antivol

L’accès d’entrée et de sortie de la bibliothèque 
est équipé d’un système antivol. Quand, lors du 
passage d’un usager, le système de détection 

se déclenche, l’usager est invité à se présenter à 
l’accueil.

Article 9. Application du règlement et limitations 
du droit d’usage

Tout usager de la bibliothèque s’engage à se 
conformer au présent règlement. Le personnel du 
Centre de Documentation Multimédia est chargé de 
faire appliquer le présent règlement sous l’autorité 
du Directeur de la Formation et de la Recherche. 

Des manquements graves ou répétés au présent 
règlement entraîneront les sanctions suivantes :
n suspension temporaire du droit d’emprunter : 
celle-ci est effective dès que la situation de l’usager 
présente une irrégularité ;
n suspension définitive du droit d’emprunter, sur 
proposition motivée du responsable du CDM auprès 
du Directeur de la Formation et de la Recherche ;
n éviction des lieux pour non-respect des condi-
tions de lecture des autres usagers ;
n interdiction temporaire d’accès à la bibliothèque, 
sur décision motivée du chef du CDM ;
n interdiction définitive d’accès, sur proposition du 
chef du CDM à la Direction de la Formation et de la 
Recherche.

6. dirsitedirect@ensta-paristech.fr.
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Charte d’usage 
des bibliothèques UPSaclay

La présente charte a été approuvée par le Comité 
des Membres de l’université Paris-Saclay le 13 avril 
2016. Elle a pour objectif de préciser les modali-
tés d’accès, d’inscription et d’utilisation des biblio-
thèques et centres de documentation de la COMUE 
Université Paris-Saclay (UPSaclay). Tout usager ou 
membre du personnel de l’UPSaclay fréquentant 
l’une de ces bibliothèques s’engage à respecter la 
présente charte.

1 - Le réseau des bibliothèques de la COMUE 
Université Paris-Saclay 

Dix-huit acteurs de l’enseignement supérieur et de 
la recherche ont décidé de joindre leurs forces pour 
constituer la COMUE Université Paris-Saclay, créée 
par le décret n° 2014-1674 du 29 décembre 2014.
En se regroupant, les établissements membres 
souhaitent également mettre à disposition de la 
communauté leurs bibliothèques, médiathèques et 
centres de documentation.
Leur objectif principal est de faciliter l’accès des 
usagers et membres du personnel de l’Université 
Paris-Saclay aux bibliothèques et aux ressources 
de l’ensemble des établissements de la COMUE. 
La présente charte s’applique sur les sites dépen-
dant du périmètre de la COMUE Université Paris-
Saclay, ce qui recouvre les bibliothèques et centres 
de documentation suivants  :

n AgroParisTech : bibliothèques de Grignon, de 
Massy, de Paris-Claude Bernard et de Paris-Maine ;
n CEA : bibliothèque du CEA Saclay ;

n Centrale Supélec ;
n ENSAE ParisTech ;
n ENS Cachan ; 
n ENSTA ParisTech ;
n École polytechnique ;
n HEC Paris ;
n IHÉS ;
n INRA : bibliothèques de COSYS-Grignon, ECO-
SYS-Versailles, EGER-Grignon, BIOGER-Grignon, 
Économie Publique-Grignon, Ivry ;
n IOGS ;
n ONERA : bibliothèques de Châtillon et de 
Palaiseau ;
n Institut Mines-Télécom : Télécom ParisTech et 
Télécom Sud Paris ;
n Université d’Evry-Val-d’Essonne ;  
n Université Paris-Sud : bibliothèques intégrées ; 
n Université de Versailles Saint-Quentin-en- 
Yvelines.

 La présente charte ne s’applique pas automa-
tiquement dans les bibliothèques et centres de 
documentation des antennes d’établissements 
UPSaclay situées hors du périmètre de la COMUE.

2 - Accès aux services et à l’offre documentaire

Accès aux espaces et à l’offre documentaire 

Tous les étudiants et membres du personnel ont 
librement accès aux espaces et aux collections 
imprimées des bibliothèques et centres de docu-
mentation de l’UPSaclay.



Des exceptions à cet accès phy-
sique sont cependant à signaler pour 
certains établissements, du fait de 
contraintes de sûreté spécifiques.
Chaque étudiant s’acquitte, le cas 
échéant, de ses droits de biblio-
thèque au moment de son inscrip-
tion administrative. L’inscription dans 
l’ensemble des bibliothèques de 
l’UPSaclay n’entraîne aucun frais sup-
plémentaire. 
Tous les membres du personnel bé-
néficient d’une inscription entièrement 
gratuite dans l’ensemble des biblio-
thèques de la COMUE.  

Inscription

En fonction des bibliothèques, l’ins-
cription intervient soit au moment de 
la première visite, soit au moment du 
premier prêt. 
L’inscription se fait sur présentation de 
la carte d’étudiant UPSaclay ou d’un 
autre justificatif, pour les membres du 
personnel.
La carte d’étudiant ou carte de bi-
bliothèque est personnelle et non 
cessible. Le titulaire de la carte est 
responsable de toute transaction réa-
lisée avec. 

Prêt à domicile

Tous les étudiants et membres du 
personnel de l’UPSaclay disposent 

d’un droit de prêt dans les biblio-
thèques et centres de documentation 
de la COMUE, aux mêmes conditions 
que les étudiants et membres du 
personnel locaux. Les droits de prêt 
restent propres à la bibliothèque à 
laquelle appartient le document.
Par conséquent, les lecteurs UPSa-
clay doivent respecter les conditions 
de prêt de la bibliothèque prêteuse et 
veiller à rendre les ouvrages à la date 
indiquée.

Accès à la documentation élec-
tronique

Les lecteurs UPSaclay peuvent 
consulter localement les ressources 
électroniques de chaque biblio-
thèque, si les conditions techniques 
et contractuelles le permettent. 
La consultation et la reproduction des 
données ne sont autorisées que pour 
un usage strictement privé, d’étude, 
d’enseignement ou de recherche, et 
dans des quantités raisonnables.

Reproduction de documents

La reproduction sous toute forme 
(analogique et électronique) est sou-
mise au respect de la législation en 
vigueur sur le droit de la propriété in-
tellectuelle, et notamment au respect 
de la règlementation relative au droit 
de copie.
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La reproduction effectuée au sein des 
bibliothèques est strictement réser-
vée à l’usage privé.
Une bibliothèque peut refuser la repro-
duction de certains documents, en 
particulier pour assurer le bon état de 
conservation des documents fragiles.
La tarification des copies et impressions 
reste propre à chaque établissement.

Prêt entre bibliothèques et photo-
copies d’articles

Chaque bibliothèque de l’UPSaclay 
est libre de refacturer, ou non, ce ser-
vice aux usagers et membres du per-
sonnel de son établissement.
En revanche le prêt d’ouvrages entre 
bibliothèques et l’envoi de photoco-
pies d’articles au sein des établisse-
ments de la COMUE est effectué à 
titre gratuit de bibliothèque à biblio-
thèque.

Utilisation des postes informatiques

Les postes informatiques mis à dis-
position par les bibliothèques doivent 
être utilisés en conformité avec la 
charte informatique de chaque éta-
blissement.

Accès aux formations à l’informa-
tion scientifique et technique

Les bibliothèques et centres de docu-
mentation de l’UPSaclay délivrent des 

formations à l’information scientifique 
et technique, dont certaines sont 
ouvertes à l’ensemble des usagers de 
l’UPSaclay, qui s’engagent à respec-
ter les conditions définies pour le suivi 
de chaque session de formation.

Consultation des thèses UPSaclay

Les thèses soutenues dans le cadre 
de l’Université Paris-Saclay à partir du 
1er septembre 2015 sont consultables 
en ligne via le site Internet theses.fr, 
sauf disposition particulière, en parti-
culier demande de confidentialité.

3 - Règles d’usage des bibliothèques

Comportement

Les lecteurs s’engagent à respec-
ter la présente charte, mais aussi 
le règlement intérieur en vigueur 
dans chaque bibliothèque qu’ils fré-
quentent, ainsi que le règlement inté-
rieur de l’établissement dont dépend 
cette bibliothèque.

Les lecteurs sont tenus de respec-
ter le calme à l’intérieur des locaux 
des bibliothèques et de respecter les 
règles générales de sécurité et d’hy-
giène, afin de préserver la qualité du 
travail des autres utilisateurs.

Le personnel des bibliothèques est 
autorisé à demander à tout moment 
la présentation de la carte d’étudiant 
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ou carte de lecteur, et à exiger, en cas 
de refus, que le lecteur quitte immé-
diatement la bibliothèque.
Le personnel des bibliothèques est 
habilité à exclure de la bibliothèque 
toute personne qui refuserait de res-
pecter les dispositions de la présente 
charte ou du règlement intérieur de 
chaque bibliothèque.

Sanctions

Les lecteurs de l’UPSaclay sont 
soumis aux sanctions particulières 
de chaque bibliothèque qu’ils fré-
quentent et où ils effectuent des 
prêts. Les sanctions peuvent porter 
sur :
n retard ou non restitution des ou-
vrages empruntés ;
n dégradation des documents, des 
équipements ou des locaux ;
n vol ou tentative de vol ;
n agression verbale ou physique à 
l’encontre d’un tiers ;
n toute autre disposition inscrite au 
règlement intérieur de la bibliothèque 
fréquentée.

Les sanctions respecteront le règle-
ment intérieur de chaque établisse-
ment. 
Une coordination est prévue entre les 
différentes bibliothèques et centre de 
documentation UPSaclay afin de faci-
liter la mise en œuvre de ces sanc-
tions entre établissements.

Sécurité

Les consignes de sécurité et d’éva-
cuation données par le personnel des 
bibliothèques doivent être impérative-
ment respectées.
Les lecteurs sont priés de veiller à 
leurs affaires personnelles, la biblio-
thèque ne pouvant être tenue pour 
responsable de vols ou dégradations 
éventuels.

4 - Application de la charte

Tout utilisateur des bibliothèques de 
la COMUE UPSaclay s’engage à res-
pecter la présente charte pour pou-
voir bénéficier des différents services 
proposés par les bibliothèques. 
L’ensemble du personnel des biblio-
thèques UPSaclay est chargé de 
faire appliquer les dispositions de 
cette charte, au même titre que le 
règlement spécifique à chaque biblio-
thèque.
Cette charte est mise à disposition 
des lecteurs sur le site Internet de 
l’Université Paris-Saclay et sur les 
sites Internet des établissements 
membres de l’UPSaclay. 

Les règlements intérieurs spécifiques 
sont accessibles sur le site Internet de 
chaque bibliothèque.

https://www.universite-paris-
saclay.fr/fr/vie-de-campus/
bibliotheques
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