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INFORMATIONS 
PRATIQUES

Conditions d'accès

L'accès à la bibliothèque est payant

et  réservé  à  un  public  spécialisé :

étudiants  et  enseignants  en

théologie,  anciens  étudiants  de  la

Faculté, membres du personnel de

l'Institut  de  Théologie  Evangélique

(ITE)  et  responsables  d'Église.

L'inscription se fait sur présentation

d'un justificatif.

Accès exceptionnel

Un  accès  gratuit  pour  une

recherche ponctuelle ou une visite-

découverte  est  possible  sur

demande. 

Ecrire  à  bibliotheque@flte.fr ou

téléphoner au 01 34 92 87 16.

Tarifs d'inscription

• étudiant en théologie : 24 euros 

• autres lecteurs : 32 euros

L'inscription  vaut  pour  l'année

universitaire en cours.

Carte de bibliothèque

La carte de lecteur délivrée à l'issue

de l'inscription permet d'emprunter

des ouvrages. En cas de perte,  une

carte  de  remplacement  peut  être

émise (2 euros).

Horaires d'ouverture

mardi, jeudi : 9h - 13h / 14h - 18h

mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h

vendredi : 9h – 13h

En-dehors  des

heures  d'ouverture

indiquées  ci-dessus,

la  bibliothèque  n'n'est  accessible

qu'aux étudiants  résidentiels  ayant

payé les frais d'inscription et qu'au

personnel de la Faculté.

Jours de fermeture

• jours fériés

• congés de Noël (du 24/12 au 

01/01)

• week-end du colloque

• mois d'août. 

Les dates exactes de la  fermeture

d'été sont communiquées en temps

voulu sur le blog de la bibliothèque

et par e-mail à tous les inscrits.

Étudiants des cours à distance

Les  EAD,  comme  on  les  appelle,

bénéficient  d'un  service  de  prêt  et

de photocopies spécifique. L'annexe

du  Guide  de  l'étudiant  à  distance
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leur  donne  toutes  les  précisions

utiles.

P.E.B.

Les  bibliothèques  qui  souhaitent

nous  faire  une  demande  de  prêt

entre  bibliothèques  trouveront  ici

nos tarifs :

 

PEB – Copies d'articles

Quantité < 20 photoc.

Tarif en euros 3,00 € 7,00 € 15,00 €

Tarif en IFLAS 1/2 IFLA 1 IFLA 2 IFLA

PEB – envoi livre

Tarif à l'unité 10,00 €

Tarif en IFLAS 1 IFLA

entre 20 et 50 
photoc.

Entre 50 et 
100 photoc.


