
GUIDE DU LECTEUR

La bibliothèque de l’ESADHaR 
Rouen est une bibliothèque 
d’établissement : le prêt 
d’ouvrages est réservé aux 
étudiants inscrits aux cours 
diplômants et aux personnels 
de ce site.

La totalité des ouvrages et 
des revues figurant dans les 
collections de la bibliothèque 
sont en accès libre et direct 
(pas de réserves de stockage) 
: les lecteurs disposent donc 
d’un outil de recherche leur 
permettant de travailler li-
brement et de façon autonome. 
Sauf cas exceptionnel, tous 
les ouvrages peuvent être em-
pruntés.



inscription et emprunts

L’inscription en bibliothèque est 
obligatoire avant tout emprunt et 
doit être renouvelée chaque année (sur 
présentation, pour les étudiants, de 
la carte de scolarité de l’année en 
cours).

conditions du prêt

4 documents au maximum, durant 4 se-
maines (non renouvelables). Tout re-
tard entraîne la suspension du droit 
de prêt. Au-delà de 2 mois, ou en cas 
de retards répétés, l’exclusion du 
prêt devient définitive.
En cas de perte ou de détérioration, 
le document doit être remplacé à 
l’identique. Les livres sont soumis à 
la même réglementation que les autres 
matériels empruntés à l’ESADHaR.

usage pédagogique / cours collectifs 

Afin de permettre leur consultation 
par tous les étudiants concernés, une 
demande écrite des professeurs peut 
être adressée à la bibliothèque pour 
exclure du prêt (pour 4 semaines au 
maximum) une sélection d’ouvrages 
de référence liés à un cours ou un 
workshop. 

La bibliothèque peut accueillir cer-
tains cours collectifs nécessitant 
l’accès direct aux collections, sous 
réserve de leur programmation une se-
maine à l’avance. Le rangement des ou-
vrages manipulés se fait sous la res-
ponsabilité du professeur concerné.

effectuer une recherche 

Le catalogue en ligne informe le lec-
teur de la disponibilité des ouvrages, 
de leur date de retour prévue en cas 
d’emprunt, de leur emplacement, de 
l’existence de supports complémen-
taire à réclamer lors de l’emprunt.



Environ 40% des documents présents dans la bibliothèque figurent 
dans cette liste : une recherche préalable sur place est donc 
recommandée :

http://erba-bibliotheque.rouen.fr/ipac20/ipac.jsp?profile=erba

périodiques (revues, magazines)

Ils sont tous empruntables, à l’exception du dernier numéro en 
cours (présenté dans le meuble situé à l’entrée de la biblio-
thèque, qui contient également les numéros récents). Les numéros 
plus anciens sont accessibles sur les rayonnages bordant le mur 
circulaire de la bibliothèque.

classement des ouvrages / principales cotes de classement, également affi-
chées dans le catalogue en ligne

salle de lecture

*COLL- / collections, fonds, lieux de diffusion artistique
*DESS- dessin, PEINT- peinture, etc. / disciplines artistiques 
*EXPO-année / catalogues d’expositions collectives
*GF- / ouvrages de grand format
*HIS-date ou période artistique / Histoire de l’art
*HIS-GEN / généralités, problématiques/art contemporain, actes 
de colloque
*LANGUE- / supports de cours, dictionnaires de langue
*M- trois premières lettres du nom de famille / monographies 
d’artistes
*M-PF / monographies d’artistes petits formats
*PEDAGO- / écoles d’art, pédagogie, workshops
*R-GEN- / fonds iconographique, généralités, fonds ancien
*REVUES / périodiques et archives de périodiques
*THE-trois premières lettres de la thématique / ouvrages théma-
tiques



salle de recherche / éditions d’artistes

*EDI-ART-GEN- / généralités édition 
d’artiste
*EDI-ART-trois premières lettres du 
nom de famille / éditions d’artistes, 
œuvres originales 
*EDI-ART-COLL / éditions d’artistes 
collectives, périodiques d’artistes
*ESTAM- / estampe 
*TYPO- / typographie 
*GRAPH- / design graphique
*publications du groupe de recherche 
Édith et éditions des étudiants(sur 
demande)

salle d’étude

*ETOILE / ouvrages collectifs de réf.
*LITTER- / littérature 
*TEXT-trois premières lettres du nom 
de l’auteur / essais, théorie, écrits 
d’artistes 
*USUEL- / dictionnaires, autres usuels 
*VOIX / poésie, ateliers d’écriture

horaires

lundi, mardi : 9h-13h / 14h-18h
mercredi : 9h-10h / 14h-18h
jeudi : 9h-13h (l’après-midi : ouver-
ture aux seules activités du groupe de 
recherche Édith)
fermeture : les vendredis et vacances 
scolaires

consultation sur place / autres publics

La consultation sur place (sans prêt) 
est accessible sur simple inscription 
aux étudiants et professeurs du site 
du Havre, aux anciens étudiants de 
l’ESADHaR, aux artistes, chercheurs, 
autres étudiants en art, etc. après 
examen d’une demande motivée adressée 
à la bibliothèque.

contact et informations

catherine.schwartz@esadhar.org
+33 2 35 71 90 48
https://www.facebook.com/bibliothe-
que.esadharrouen


