Organisation de la bibliothèque site Palais du Midi (suite aux mesures du 30/10)
La bibliothèque reste accessible, mais uniquement sur rendez-vous (15 minutes par étudiant), pour
les emprunts et retours de documents, et dans le stricte respect des mesures de sécurité :
port du masque, désinfection des mains, signature des registres d’entrée et de sortie disposés à
l’accueil du bâtiment et dans la bibliothèque.
Les emprunts de documents papier se font selon un système de "Take Away" (colis préparés à l'avance,
retirés par les étudiants à la bibliothèque, sans accès aux rayonnages) selon les modalités suivantes.
1. Envoyer un mail à la bibliothèque (adresse de contact : alessandra.rozzi@he-ferrer.eu) en
reprenant les informations suivantes :
A. Votre nom de famille et prénom, votre section
B. Les références (titre et cote) des documents désirés (4 maximum), que vous aurez identifiées en
consultant le catalogue de la bibliothèque. Attention : vérifier au préalable la disponibilité des
documents

C. 2 moments préférentiels de rendez-vous (d'une durée de 15 minutes, et dans 2 journées
différentes) choisis dans les heures d’ouvertures (voir les horaires en 2e page), pour venir retirer les
documents à la bibliothèque (exemple : le 18 novembre à 13h45 et le 20 novembre à 11h30).
2. Si vous êtes en ordre avec la bibliothèque (pas de documents en retard), et que les informations
demandées ci-dessus sont complètes (les demandes lacunaires ou dont les ouvrages ne sont pas
disponibles ne pourront être honorées), la bibliothèque vous enverra sur votre mail Ferrer le moment
de votre rendez-vous, auquel vous devrez répondre pour confirmation. Attention : après votre
confirmation, un délai minimal de 2 jours ouvrables est nécessaire pour préparer votre commande.
Les retours de documents devront également se faire sur rendez-vous, en respectant les consignes
indiquées ci-dessus.
Merci de votre bonne collaboration,
L’équipe de la Bibliothèque

Horaire d’ouverture Bibliothèque site Palais du Midi

Lundi

9h – 12h30
13h – 16h30

Mardi

Fermé

Mercredi

9h – 12h30
13h – 16h30

Jeudi

Fermé

Vendredi

9h – 12h30
13h – 16h30

