1. HORAIRES D’OUVERTURE
Le centre de documentation (1er étage à l’ISH : Salle de lecture) est ouvert aux étudiants,
chercheurs et enseignants-chercheurs :
du lundi au jeudi de 8h45 à 11h45 et de 14h00 à 16h45
le vendredi de 9h à 12h15 et de 13h45 à 16h15
2. POUR CONSULTER LE CATALOGUE
Se connecter sur : http://smultidoc.ish-lyon.cnrs.fr/
• Chercher : « Titre – Auteur – Sujet – Cote » Site : « CIHAM » + VALIDER
3. MODALITÉS D’EMPRUNT
Le prêt est autorisé aux :
Membres statutaires ou associés de l’UMR 5648
Doctorants de l’UMR 5648 et de l’UMR 5138
Etudiants inscrits en Master :
□ HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE COMPARÉES DES SOCIÉTÉS MÉDIÉVALES
(MONDES CHRÉTIENS ET MUSULMANS) (UMR 5648/CIHAM)

□ CULTURES DE L’ÉCRIT ET DE L’IMAGE suivis par un membre de l’UMR 5648
Étudiants de Licence 3ème année (accompagné d’un mot signé de leur enseignant)
Chercheur ou enseignant-chercheur sur présentation d’un justificatif
POUR EMPRUNTER et/ou RECHERCHER :
•

Les emprunts et consultations d’ouvrages se font auprès de :
Marie du HALGOUËT : marie.du-halgouet@ehess.fr Tél : 04.72.72.65.78
Tous les jours sauf le vendredi (bureau : 137N à l’I.S.H – bât C : 1er étage)
•

Les recherches documentaires se font auprès de :
Élisa ESPINOSA : Elisa.Espinosa@univ-lyon2.fr Tél : 04.72.72.65.74
Tous les mercredis-jeudis et vendredis (bureau : 127N à l’I.S.H – bât C : 1er étage)

Les emprunts sont de 1 à 4 ouvrages pour une durée maximum de 3 semaines

Les retours se font : auprès du personnel du Centre de Documentation

Sont exclus du prêt : Sources, Usuels, Périodiques, Mémoires & Thèses
En cas de non-retour d’un ouvrage ou de retour d’ouvrage dégradé :
L’emprunteur est tenu de rembourser l’ouvrage à prix neuf, au Centre de Documentation
TOUT EMPRUNTEUR EST RESPONSABLE DES OUVRAGES QUI LUI SONT CONFIÉS

Un emprunteur ayant dépassé la durée du prêt d’un ouvrage n’a pas le
droit à un nouvel emprunt, tant que cet ouvrage n’est pas rendu
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