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REGLEMENT INTERIEUR 
 
 
 
Le présent règlement est applicable à la Bibliothèque Universitaire de l’UPEM, qui comprend : la Bibliothèque Georges Perec, les 
bibliothèques de l’IUT à Champs-sur-Marne et à Meaux, la bibliothèque de l’IFI (Institut Francilien d’Ingénierie), la bibliothèque 
Copernic Recherche, la bibliothèque de Tourisme-Management à Val d’Europe. 
 
Il y est affiché en permanence. Tout usager s’engage à le respecter par le fait de son entrée et de son inscription en bibliothèque. 
 
1. Modalités d’accès 
 
1.1 Horaires d’ouverture 
La Bibliothèque Georges Perec est ouverte : 
- de 8h30 à 19h les lundis, mercredis, jeudis, vendredis 
- de 10h à 20h le mardi 
- de 11h à 17h le samedi 
 
Les horaires d’ouverture de l’ensemble des bibliothèques sont affichés à l’entrée de chaque bibliothèque et sont indiqués sur le 
site de l’université (www.upem.fr) ainsi qu’en annexe 3 du règlement. 
 
1.2 Conditions d’accès et d’inscription 
 
L’accès aux bibliothèques de l’UPEM est libre de toute formalité, gratuit et ouvert à tous, sous réserve de se conformer au présent 
règlement. 
 
L’inscription est obligatoire pour bénéficier du prêt à domicile et des services de la bibliothèque, tels que l’accès aux postes 
informatiques, le prêt entre bibliothèques. 
 
Les étudiants, pour être inscrits sans paiement de droits supplémentaires, doivent se présenter à l’accueil de l’une des 
bibliothèques avec leur carte d’étudiant et remplir un formulaire d’inscription. Leur carte d’étudiant, déjà équipée d’un code-
barres, sera leur carte de lecteur. 
 
Les enseignants, chercheurs et administratifs doivent effectuer la même démarche avec leur carte professionnelle ; s’ils n’ont pas 
de carte professionnelle, la bibliothèque leur établit une carte avec code-barres, sur justificatif. 
 
Les usagers extérieurs à l’UPEM doivent se munir d’un justificatif de domicile récent (quittance de loyer, d’électricité ou de 
téléphone), s’acquitter d’une cotisation (cf les tarifs en annexe 2) et accepter la charte informatique de l’université. 
 
Sont inscrits sans paiement de droits, après justification de leur qualité : 
 
 Les étudiants, enseignants, chercheurs et administratifs des établissements de la COMUE Université Paris-Est et des 

établissements délivrant des diplômes en co-habilitation avec l’UPEM 
 Les chercheurs invités 
 Les demandeurs d’emploi et les bénéficiaires du RSA (Revenu de solidarité active). 

 
1.3 Objets encombrants et interdits 
 
L’accès aux bibliothèques n’est pas autorisé aux usagers porteurs d’objets encombrants, valises, sacs de sport et autres bagages 
supérieurs au gabarit autorisé (40cmx55cmx20cm). 
La Bibliothèque Georges Perec dispose d’un vestiaire où déposer les objets encombrants. 
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Il est également interdit d’introduire dans les bibliothèques : 
- armes et munitions de toute catégorie 
- substances explosives, inflammables ou volatiles 
- boissons alcoolisées, substances illicites 
- casques de motos ou de scooters 
- objets roulants (rollers, patinettes, planches à roulettes, etc.) 
 
 
2. Prêt à domicile 
 
2.1 Modalités des prêts 
 
Les usagers inscrits ont accès au prêt à domicile, après la présentation obligatoire de leur carte. Le prêt est consenti à l’usage 
exclusif de son titulaire, qui est responsable des documents inscrits à son nom jusqu’à ce que leur retour ait été régulièrement 
enregistré. L’emprunteur doit aviser immédiatement la bibliothèque en cas de perte ou de vol de sa carte. La carte d’utilisateur est 
strictement personnelle et obligatoire pour les emprunts. 
 
Les conditions de prêt sont les mêmes dans toutes les bibliothèques de l’université. Le nombre de documents prêtés et la durée 
du prêt sont propres à chaque catégorie d’usager (cf annexe 1). 
 
La demande de livres en prêt entre bibliothèques (PEB) peut être effectuée dans toute bibliothèque, au moyen d’un formulaire 
spécifique. Les documents sont fournis contre paiement à la Bibliothèque Georges Perec (cf les tarifs en annexe 2). 
 
2.2 Retour des prêts 
 
L’usager se doit de restituer les documents empruntés à la date inscrite sur la fiche retour collée à la fin de ceux-ci (également 
consultable sur son compte lecteur). Tout retard est pénalisé par une interdiction d’emprunt pour une durée égale au nombre 
de jours de retard. En cas de non-restitution des documents empruntés, la bibliothèque se réserve le droit de transmettre 
l’identité de l’usager responsable aux services compétents de l’université, qui prendront toutes mesures nécessaires à son 
encontre. 
 
 
3. Reproduction de documents 
 
La photocopie de documents est partiellement autorisée, pour un  usage privé et en conformité avec la loi sur le droit d’auteur, 
dans les limites suivantes : moins de 10 % d’un livre et moins de 30 % d’une revue. La reproduction complète d’un document est 
interdite. 
 
Les appareils copieurs-imprimantes sont mis à disposition des usagers par un concessionnaire qui en assure l’exploitation et la 
maintenance sous sa responsabilité. Les éventuelles réclamations doivent être faites aux bibliothécaires, qui préviendront le cas 
échéant le concessionnaire. 
 
La reproduction de documents et le prêt entre bibliothèques font, en outre, l’objet d’une participation financière des usagers (cf 
les tarifs en annexe 2). 
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4. Devoirs de l’usager 
 
4.1 Respect des espaces publics 
 
Pour préserver la qualité de l’accueil et maintenir en bon état tous les espaces de la bibliothèque, y compris les toilettes, il est 
demandé aux usagers de ne pas apposer d’inscriptions ni d’affiches et de ne pas jeter de détritus par terre. 
 
4.2 Protection des collections 
 
Il est demandé aux usagers de  ne pas sortir avec des documents appartenant à la bibliothèque sans avoir procédé auparavant à 
l’enregistrement de leur emprunt.  
 
Les livres doivent être rendus en bon état. L’usager ne doit y porter aucune mention graphique (annotations, soulignages, 
encadrement…) Il est invité à signaler aux bibliothécaires les éventuelles détériorations constatées et à ne pas tenter de les réparer 
lui-même. Un livre gravement détérioré ou perdu devra être remplacé par le même ouvrage, dans la même édition, ou 
remboursé (sur la base du prix public en vigueur à la date du retour), que ce document appartienne à la bibliothèque ou ait été 
emprunté par la bibliothèque auprès d’un autre organisme ou d’une autre bibliothèque. 
 
Il est demandé aux usagers consultant des documents sur place de les ranger dans les bacs et chariots prévus à cet effet au bout 
des rayonnages et de ne pas les remettre sur les étagères.   
 
4.3 Utilisation des espaces 
 
Pour préserver la qualité des conditions de lecture et de travail des autres usagers, le calme doit être respecté. Pour cela, il est 
impérativement demandé de : 

 ne pas fumer, vapoter, boire ou manger 

 ne pas faire usage d’un téléphone portable ou de tout autre objet pouvant 
occasionner des nuisances sonores, sauf à la Bibliothèque Georges Perec où 
l’utilisation des téléphones portables est autorisée dans les espaces balisés 
par une signalétique adaptée  

 n’occuper qu’une place assise et y adopter une posture décente 

 respecter l’aménagement de la bibliothèque 

 ne pas introduire d’animaux, à l’exception des chiens guides et des chiens 
d’assistance accompagnant les personnes handicapées 

 ne pas utiliser les équipements informatiques de la bibliothèque d’une 
manière non conforme à la Charte informatique (disponible à l’accueil des 
bibliothèques et au CRI)  

 se soumettre au contrôle de vérification (sacs, porte-documents…), au 
déclenchement du système antivol, ainsi qu’à la demande du personnel de 
sécurité dans le cadre du plan Vigipirate  

 ne pas procéder à des enquêtes, sondages, interviews, sauf autorisation 
expresse de la Présidence de l’Université 

 ne pas se livrer à des actes religieux ou politiques, à des distributions de 
tracts, ni procéder à des quêtes, souscriptions, collectes de signatures. 
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4.4 Droit à l’image 
 
Afin de garantir le droit à l’image de chacun et le droit de la propriété intellectuelle et artistique, il n’est pas permis de prendre des 
photographies du bâtiment ou du public, ni de filmer, sauf autorisation expresse de la Présidence de l’Université. 
 
4.5 Objets trouvés 
 
Les objets trouvés doivent être remis aux bibliothécaires. 
 
 
5. Sécurité des biens et des personnes 
 
5.1 Conduite à tenir en cas d’évacuation 
 
En cas d’alarme, les consignes de sécurité et d’évacuation données par les bibliothécaires ou le personnel de sécurité doivent être 
respectées. 
 
5.2 Conduite à tenir en cas de malaise ou d’accident 
 
Il est demandé aux usagers de signaler aux bibliothécaires tout accident ou malaise survenant dans les espaces de la bibliothèque 
et de ne pas toucher la personne qui en est victime. 
 
5.3 Vols d’effets personnels 
 
La bibliothèque n’est pas responsable des vols qui peuvent être commis dans ses locaux. Par conséquent, il est formellement 
déconseillé de sortir de la bibliothèque en y laissant des affaires personnelles. 
 
 
6. Exécution du présent règlement 
 
Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du directeur/de la directrice, de l’application du présent 
règlement. Tout manquement au règlement intérieur pourra faire l’objet de sanctions graduées, pouvant aller de l’expulsion 
immédiate de la bibliothèque, à la demande du personnel, jusqu’à la saisine de la section disciplinaire de l’université. 
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Annexe 1 : Règles de prêt 
 
 

Les conditions de prêt sont les  mêmes dans toutes les bibliothèques de l’Université et sont propres à 
chaque catégorie d’usagers. Des dispositions transitoires de prêt sont prises pendant les vacances. 

 
 Nombre de 

documents 
Durée Prolongation 

DU, L1, L2, L3 5 livres 

+ 2 BD ou mangas 

 

 3 semaines Renouvelable une fois 

M1, M2, Capes et 
Agrégation, 
doctorants, 
enseignants, 
chercheurs, 
personnels 

6 livres  

+ 2 BD ou mangas 

 4 semaines Renouvelable une fois 

Capes et Agrégation 
mathématiques 

10 livres  4 semaines Renouvelable une fois 

Tous les usagers 2 DVD 

2 revues (sauf les 
deux derniers 
numéros) 

2 mémoires et 
rapports de stage 

  

  

1 semaine 

Non renouvelable 

Double cursus Double prêt  Même durée  

 

 La durée de prêt des documents du prêt entre bibliothèques (PEB) est variable. 
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Annexe 2 : Tarifs des prestations 

 
 
 
1. Inscriptions 
 
Usagers extérieurs non étudiants : 35 euros 
 
Etudiants (à l’exception de ceux exonérés des droits, mentionnés en 1.2) :  
34 euros* en 2016/2017 
 
* le montant des droits d’inscription est fixé chaque année par arrêté ministériel 
 
 
2. Prêt entre bibliothèques 
 
EMPRUNT de documents à l’extérieur de l’UPEM : 
Le tarif  est variable, il est fixé par les établissements où le document est emprunté. 
 
PRET de documents de l’UPEM  
 
- Pour les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche 
 - Photocopies : forfait par document de moins de 50 pages : 6 euros  
 - Prêt de document (livres, thèses…) : forfait par document : 7 euros 
 
- Pour les autres organismes (pour la France et l’Union Européenne) 
 - Photocopies : forfait par document de moins de 50 pages : 12 euros  
 - Prêt de document (livres, thèses…) : forfait par document : 18 euros 
 
- Pour les autres organismes (hors Union Européenne) 
 - mêmes tarifs que pour l’Union Européenne, auquel s’ajoute le coût réel de 
 l’affranchissement 
 
Exception : Les établissements de la COMUE Université Paris-Est sont dispensés du paiement des 
prêts de documents de l’UPEM. 
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Annexe 3 : Horaires d’ouverture des bibliothèques* 

 
Bibliothèque Georges Perec  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :  8h30 -19h 
Mardi : 10h-20h 
Samedi : 11h -17h 
 
Bibliothèque IUT – Site de Champs 
Lundi à jeudi : 9h-17h30  
Vendredi : 9h-17h 
 
Bibliothèque IUT – Site de Meaux 
Lundi à vendredi : 8h30-17h30 
 
Bibliothèque de l’IFI 
Lundi à jeudi : 8h30-17h30 
Vendredi : 8h30 -13h 
 
Bibliothèque Copernic Recherche 
Lundi et mardi : 10h-13h  et 14h-18h 
Jeudi : 10h-13h 
Vendredi : 10h-13h  et 14h-18h 
 
Bibliothèque de Tourisme Management 
Lundi à jeudi : 8h30 - 18h00 
Vendredi : 8h30- 17h00 
 
 
* les horaires d’ouverture sont susceptibles d’être modifiés ponctuellement en cours d’année 
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