
Bibliothèque d’Antiquité d’Aix en 
Provence 

Règlement intérieur 
 

1) Informations générales  
 
La bibliothèque d’Antiquité d’Aix (BiAA) est une bibliothèque d’étude et de recherche, 
spécialisée en sciences de l’Antiquité. Elle regroupe les bibliothèques du Centre 
Camille Jullian (CCJ), du TDMAM Centre Paul Albert Février et de l’IRAA. Elle 
accueille également la bibliothèque de préhistoire du LAMPEA.  
Les fonds ainsi rassemblés sont gérés en mutualisant les ressources et les personnels 
au moyen d’un seul système informatisé.  
 
La bibliothèque est située au 1er étage de la Maison Méditerranéenne des sciences de 
l’Homme. Le personnel peut être contacté par mail à 
contact.bibliotheques.mmsh@services.cnrs.fr ou par téléphone au 04.42.52.42.55.  
Le site Internet de la bibliothèque est : https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1877 
 
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque sont :  
Lundi : 13h00-18h00  
Mardi : 9h00-18h00  
Mercredi : 9h00-18h00 
Jeudi : 9h00-13h00 
Vendredi : 9h00-18h00 
 
La bibliothèque ferme durant les congés de Noël et les congés d’été de l’université. 
Les périodes de fermetures sont annoncées sur le site de la bibliothèque et par 
affichage dans les locaux.  
 
La bibliothèque informe les usagers via un mailing accessible sur inscription directe  
pour les informations pratiques,  pour les acquisitions 

 
 
 
 
   
 

 
Elle dispose également d’un compte twitter (@BiaaFrantiq). 
 
 
La bibliothèque est membre du réseau Frantiq. Son catalogue informatisé est 
accessible en ligne https://catalogue.frantiq.fr/ 
 
 

mailto:contact.bibliotheques.mmsh@services.cnrs.fr
https://ccj.cnrs.fr/spip.php?article1877
https://listes.services.cnrs.fr/wws/info/biaa-infos
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https://catalogue.frantiq.fr/


 

2)  Conditions d’accès  
 
La bibliothèque est ouverte aux enseignants, aux chercheurs, aux étudiants et à toute 
personne ayant une recherche à effectuer dans ses fonds.  
Toute personne a accès aux salles de lecture et aux services offerts par la 
bibliothèque, dans la mesure où elle s’inscrit à la bibliothèque et se conforme au 
présent règlement.  
 

Interdictions et restrictions  
Il est interdit de fumer/vapoter dans la bibliothèque.  
Il est interdit de manger ou de boire dans la bibliothèque. Seules les bouteilles d’eau 
refermables sont autorisées dans la mesure où elles sont tenues éloignées des 
documents et des ordinateurs de la bibliothèque.  
Les téléphones portables doivent être sur silencieux et il n’est pas autorisé d’y 
répondre dans les locaux de la bibliothèque. 
En cas d’affluence il est demandé de rassembler ses documents afin de permettre à 
chacun de travailler 
Les sacs et cartables doivent être poser à terre. Il est demandé de ne pas accéder aux 
rayonnages avec sacs et cartables 
En cas d’absence prolongée (pour assister à un cours par exemple), le lecteur devra 
libérer sa place.  
La bibliothèque n’est pas responsable des objets personnels des lecteurs en cas de 
perte ou de vols. 
Il est demandé d’adopter un comportement permettant à chacun de travailler. Le travail 
en groupe est autorisé, mais les conversations devront rester discrètes et ne pas gêner 
les usagers. 
Le vol ou la détérioration d’un document ou de matériel mis à disposition à la 
bibliothèque, entrainera l’exclusion définitive du lecteur ainsi qu’un passage devant le 
conseil de discipline de l’Université. 
 

Consultation sur place  
La consultation d’ouvrages sur place est ouverte à tous dans le respect des règles de 
la bibliothèque et des locaux de la MMSH.  
La salle de lecture dispose de 80 places assises et 2 postes informatiques.  
A l’annonce de la fermeture, les lecteurs sont invités à remettre les ouvrages en rayon, 
à ranger leurs affaires et à gagner la sortie. 
 

Documents en libre accès  
Les livres et les revues sont en libre accès. Après consultation, les lecteurs doivent les 
remettre en rayon, à leur place exacte.  
Les sacs, cartables et autres contenants doivent être déposés à une table de 
consultation avant d’accéder aux rayonnages en libre accès.  
 

Documents en réserve  
Les documents en réserve sont accessibles uniquement sur demande auprès du 
personnel. Ils doivent être restitués le jour même, après consultation. 
Un délai de 20 minutes est nécessaire avant communication des documents en 
réserve. 



 

Portique antivol 
Les documents sont équipés de barrette antivol.  
Les lecteurs doivent se conformer aux instructions du personnel pour contrôle en cas 
de déclenchement du système antivol ou à la demande. 
Le lecteur devra présenter ses sacs et porte-documents ouverts. 
 

3)  Prêt de documents, généralités  
 

Inscription  
Toute personne accédant à la bibliothèque doit s’inscrire. L’inscription est valable 1 an 
et doit être renouvelée à chaque début d’année universitaire.  
 

Prêt de document  
L’inscription doit être en cours de validité pour emprunter.  
Les prêts doivent être enregistrés auprès du personnel. Il n’y a aucun prêt en dehors 
des horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
Les conditions de prêt varient selon le statut de l’emprunteur (durée, nombre, etc.). 
Le personnel peut exclure du prêt, à tout moment, un document en fonction de son 
état de conservation.  
Les nouvelles acquisitions exposées sur le présentoir des nouveautés sont exclues du 
prêt. 
 

Retour des documents empruntés  
Les retours doivent être enregistrés auprès du personnel. L’emprunteur rangera 
ensuite le document à sa place dans les rayons. Il n’y a aucun retour en dehors des 
horaires d’ouverture de la bibliothèque. 
En cas de demande d’un lecteur d’un document déjà emprunté, il sera demandé à 
l’emprunteur de le ramener sans possibilité de prolongation du prêt.  
En cas de retard, il ne sera pas possible de faire un nouvel emprunt ni de prolonger 
un prêt en cours.  
En cas de retard après 3 relances sans réponse ni retour de(s) document(s) 
demandé(s), le droit de prêt sera suspendu.  
En cas d’impossibilité à rendre le document (perte) ou de détérioration de celui-ci, 
l’emprunteur devra remplacer le document à ses frais. 
 

4) Prêt des documents, modalités  
 
Enseignants-Chercheurs membres d’équipes de la MMSH et/ou d’AMU 
- documents à présenter :  
Être inscrit sur l’annuaire de l’une des équipes de la MMSH  
- prêt : Maximum 15 documents pour 1 mois, renouvelable 
Attention : en cas de réservation d’un document emprunté depuis plus d’un mois, un 
retour sous quinzaine doit être effectué. Le document pourra être réemprunté après.  
Le prêt durant les fermetures est autorisé.  
 



 
Doctorants, préparation de concours (CAPES, Agrégation)  
- documents à présenter :  
Carte étudiant en cours de validité ou certificat de scolarité  
- prêt : Maximum 5 documents pour 15 jours, renouvelable 
Le prêt durant les fermetures est autorisé.  
 
Etudiants des master AMU  
- documents à présenter :  
Carte étudiant en cours de validité ou certificat de scolarité  
- prêt : Maximum 3 documents pour 1 semaine. Renouvelable sur présentation des 
documents 
Tous les documents doivent être rendus au 20 juillet. Si l’étudiant n’a pas encore 
soutenu son mémoire, le prêt est possible sous conditions.  
 
Licence : pas de prêt.  
Exception pour la rédaction de dossier thématique en lien avec un enseignant qui aura 
donné, à l’avance, les noms des étudiants concernés à la bibliothèque. 
- prêt : Maximum 3 documents pour 1 semaine, non renouvelable. 
 
Visiteur : pas de prêt 
Exception pour les enseignants-chercheurs et étudiants étrangers sous convention 
avec l’un des laboratoires de la MMSH. Le laboratoire d’accueil aura prévenu, à 
l’avance, la BiAA. 
- prêt : Maximum 3 documents pour 1 semaine, non renouvelable. 
 

5) Autres services  
 

2 ordinateurs en libre accès 
Ils sont destinés à la recherche bibliographique et aux recherches sur Internet en 
rapport avec les sciences de l’Antiquité. En cas de faible affluence, ils peuvent être 
utilisé pour de la bureautique. 
 

Lecteur de microforme  
Il est disponible sur demande au personnel. 
 

2 photocopieurs  
Les photocopies sont payantes, le tarif est fixé chaque année par le comité de gestion 
de la bibliothèque. Le scan (sur clef USB, non fournie par la bibliothèque) est gratuit. 
Les cartes vides doivent être restituées à l’accueil. 
 

Escan (en cours) 
En cas de copie d’un ouvrage épais ou fragile, l’utilisation d’un Escan (scanner par le 
haut) est possible. Il faut en faire la demande auprès du personnel. Celui-ci conviendra 
d’un créneau de formation à destination de l’usager qui pourra ainsi utiliser l’appareil 
en toute autonomie. NB : le personnel ne numérise pas à la place de l’usager. Il revient 
à l’usager de numériser dans le respect du droit d’auteur. 



 

Prêt entre bibliothèque (PEB) 
La BiAA ne participe pas au PEB du réseau Sudoc, merci de vous rapprocher du SCD 
d’AMU. 
La BiAA participe au PEB du réseau Frantiq. Le document ne doit pas être disponible 
sur Aix ou Marseille dans une autre bibliothèque du réseau ou de l’université. Le 
document obtenu en PEB est en consultation sur place. Le service est disponible pour 
les enseignants-chercheurs et les doctorants uniquement. 
 

6) Accès en dehors des horaires d’ouvertures aux publics  
 

L’accès à la BiAA peut être accordé aux enseignants-chercheurs membres d’une unité 

contributrice de la BiAA ainsi qu’aux doctorants en dernière année de ces laboratoires. La 

demande est à faire auprès de la direction de la BiAA qui validera auprès de la direction du 

laboratoire concernée.  

Cela permet la consultation des collections en libre-accès aux heures où la MMSH est 

autorisé et où la BiAA est fermée. Aucun document ne peut sortir de la bibliothèque, même 

provisoirement, durant ces périodes. 

L’accès est nominatif. La personne autorisée ne doit pas faire entrer d’autres personnes 

qu’elle-même dans la bibliothèque.  

Elle s’assure de bien refermer la porte quand elle entre/sort des locaux. 

Elle range les documents consultés avant de quitter les locaux. 

Elle s’assure de respecter les horaires et fermetures de la MMSH.  

Si la demande d’accès est acceptée, la personne signera un engagement à respecter le 

règlement de la bibliothèque. La direction de la bibliothèque lui indiquera les consignes de 

sécurité à appliquer.  

L’accès à la bibliothèque en dehors des heures d’ouvertures est une facilité accordée, mais 

s’accompagne du respect du règlement. En cas de non-respect de l’engagement, 

l’autorisation d’accès pourra être révoqué. 

 

 

 


