Emprunter, consulter
La bibliothèque du Centre Alexandre-Koyré, installée dans les locaux du 27, rue Damesme (5ème étage), est
ouverte au public tous les jours du lundi au vendredi de 10 à 17 heures.
Les emprunts ne sont autorisés que pour les chercheurs et étudiants du Centre Alexandre-Koyré.
Il est nécessaire de s’inscrire à la bibliothèque. Les prêts sont obligatoirement enregistrés sur le catalogue :
c’est l’unique contrainte imposée aux lecteurs.
10 documents peuvent être empruntés simultanément :
Durée des emprunts de livres:
• pour les chercheurs du Centre : 7 semaines
• pour les étudiants de master : 3 semaines
• les essentiels en histoire des sciences : 15 jours
Durée des emprunts de revues:
• pour les chercheurs du Centre : 3 semaines
• pour les étudiants de master : 1 semaine
Les prêts peuvent être renouvelés 3 fois, soit sur place à la bibliothèque, soit à partir du compte lecteur sur le
catalogue en ligne.
Les membres du Centre Alexandre-Koyré bénéficient du prêt entre bibliothèques sur demande à la
bibliothèque. Ce service s’applique uniquement aux bibliothèques de province.
Les collections du fonds courant (CR), les revues en abonnement, les fonds Koyré et Costabel et les livres
du fonds ancien sont consultables sur place, au 27, rue Damesme (sur rendez-vous pour les deux dernières).
Les autres collections : Œuvres complètes et extraites, tirés à part, catalogues d’exposition et fonds de
chercheurs, sont momentanément inaccessibles.
Proposer des acquisitions :
Elles doivent être déposées en ligne sur le catalogue par le lien « Me connecter à mon compte ». Vos login et
mots de passe vous sont communiqués par mail dès votre inscription.
Cette pratique, très appréciée des chercheurs et étudiants, facilite le processus des acquisitions pour
l’utilisateur, pour le comité de pilotage de la bibliothèque qui les valide et pour la bibliothèque qui gère les
acquisitions.
Vos propositions sont examinées chaque trimestre par le comité.
Vous êtes informés du suivi de vos commandes par mail automatique.

