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Dons de documents à la Bibliothèque universitaire 

 

Madame, Monsieur, 

Vous proposez des documents à la bibliothèque et nous vous en remercions. Nous souhaitons vous informer que 

nous examinerons leur intérêt pour nos collections en fonction des critères établis dans la charte documentaire 

du Service Commun de la Documentation (SCD) l'Université. 

 

 Extrait de la charte documentaire du SCD : 

« Traitement des dons 

Le SCD peut accepter des dons dans la mesure où ils enrichissent des collections existantes et où leur état 

physique permet leur intégration. Après acceptation, la bibliothèque universitaire se réserve le droit d’opérer un 

tri et d’éliminer les documents non conformes à sa politique documentaire. Sauf accord particulier, les 

documents reçus en don comme les autres documents de la bibliothèque sont ensuite susceptibles d’être retirés 

des fonds, en raison de la dégradation de leur état ou de l’obsolescence de leur contenu. Le donateur est invité 

à remplir un formulaire sur lequel il accepte ces conditions. » 

 

Les documents non retenus pourront vous être rendus ou transformés en papier recyclé. 

Le don doit être accompagné, si possible, d’une liste des documents offerts comprenant le titre, l’auteur et 

l’année de publication, de manière à faciliter le traitement, la vérification et la sélection des documents que la 

bibliothèque retiendra. 

Si le don est accepté, les documents donnés deviennent la propriété de la bibliothèque et sont affectés au 

domaine public. 

La bibliothèque ne peut pas garantir qu’un don fera partie de ses collections de manière permanente, compte 

tenu de sa possible obsolescence ou détérioration par l’usage. 

La Direction du SCD 

 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………………………… 

autorise le SCD à disposer des documents cédés ce jour, selon les critères cités ci-dessus 
oui -  non (Entourer la réponse choisie) 

souhaite que les documents non conservés par le SCD me soient rendus 
oui -  non (Entourer la réponse choisie) 

 (si oui) mes coordonnées : …………………………………………………………………………………………… 
 
Date : ……………………                                               Signature : 

 


