Réglement de la bibliothèque
de l'IUT de St-Denis
1°) L’accès à la Bibliothèque est
libre, pour les étudiants de l’I.U.T et
de Paris 13.
2°) Le nombre d’emprunts pour
chaque étudiant est de 3 livres et 3
périodiques pour une durée de 14
jours, ainsi que de 2 DVD pour 1
semaine. Une prolongation d’une
semaine est possible, excepté pour
les livres des sections sciences
exactes et appliquées. Tous les
documents
empruntés
doivent être présentés à
la banque de prêt pour y
être enregistrés.
3°) Tout retard sera pénalisé (autant
de jours de pénalité que de jours de
retard).
4°) En cas de perte de l’ouvrage ou
de détérioration d’un document,
l’emprunteur doit en assurer le
remplacement,
ou
le
remboursement le cas échéant.
5°) Les usagers devront se présenter
au plus tard 10 minutes avant la
fermeture de la Bibliothèque pour
effectuer les opérations de prêt.
6°) Tout lecteur qui franchit le
portique magnétique en sonnant,
doit
revenir
en
arrière
afin
d’identifier la cause de l’alarme (les
bibliothécaires se réservant le droit
d’inviter le lecteur à présenter
ouverts sacs ou serviettes). Toute
tentative de vol sera sanctionnée par
un
mois
d’exclusion
de
la
Bibliothèque en accord avec le Chef
de Département.

7°) Un inventaire des ouvrages et
périodiques a lieu chaque année,
début juillet. Tous les ouvrages
doivent donc être rendus fin juin.
Lors de l’inventaire, en cas de non
restitution
des
documents
empruntés, la liste des étudiants
n’étant pas en règle avec la
Bibliothèque est communiquée à la
scolarité. Les étudiants en fin de
cursus ne recevront pas leur
attestation de diplôme, les autres ne
pourront être réinscrits l’année
suivante.
8°)
La Bibliothèque est un lieu
d’étude :
•

Il est interdit de boire et
manger.

•

Les
téléphones
portables
doivent être éteints
en entrant.

•

Le silence doit être
respecté.

Tout étudiant contrevenant devra
sortir.
9°) La Bibliothèque n’est pas une
salle informatique. Aucun travail de
bureautique ne peut y être effectué.
Les postes Internet ont vocation de
recherche universitaire, thématique
ou bibliographique. Les forums ou
chat’s sont interdits.

