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Guide du lecteur



La bibliothèque de l’ESADHaR du 
Havre est une bibliothèque 
d’établissement d’enseignement 
supérieur :  le prêt d’ouvrages est 
réservé aux étudiants inscrits aux 
cours diplômants, aux professeurs     
et au personnel du site.

L’ensemble des ouvrages et des 
revues de la bibliothèque est en 
accès libre et direct. 
La consultation sur place (sans prêt) 
est accessible aux anciens étudiants   
de l’ESADHaR, aux artistes, chercheurs 
et autres étudiants en art, etc. après 
examen d’une demande motivée 
adressée à la bibliothèque. 

INSCRIPTION ET EMPRUNTS 

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

Conditions du prêt : 
Les étudiants ont la possibilité d’emprunter cinq documents au total. La durée du prêt est 
d’un mois pour les monographies et d’une semaine pour les périodiques. 
 En cas de perte ou de détérioration, le document  doit être remplacé à l’identique. 
Les retards répétés, ou de plus de deux mois, sont sanctionnés par une exclusion définitive  
du prêt. Les retards occasionnels sont sanctionnés par une impossibilité d’emprunt de la 
durée du retard. 

Effectuer une recherche :
La bibliothèque de l’ESADHaR est partenaire du réseau des bibliothèques municipales            
du Havre. A ce titre, les recherches sur les collections de la bibliothèque se font sur le             
catalogue www.lireauhavre.fr 
Une option permet de délimiter le champ de recherche en sélectionnant la localisation         
des ouvrages « Ecole d’art ».



Les monograpraphies :
Les arts graphiques : AG (EDIT pour les éditions d’artistes, ILL pour l’illustration, DESS pour le des-
sin, BD pour la bande dessinée, ESTA pour l’estampe, TYP pour la typographie) 
Le design graphique : DG ( DG-AFF pour l’affiche, DG-PUB pour la publicité) 
Les publications pédagogiques (école d’art, Workshop) : PEDAGO 
Les thématiques particulières : T+ trois premières lettres du thème (corps, science, féminisme, etc.)   
Les monographies d’artistes : M + trois premières lettres du nom de famille de l’artiste (petites 
monographies classées à part)  
L’histoire de l’art par pays (H+PAYS) et par siècle (H+SIECLE)
Les catalogues d’expositions et autres évènements collectifs : EV + année  
Le design : DESIGN  //  Les arts décoratifs : AD  //  La danse : DAN  //  L’art vidéo : VID  //  Le son : SON  
//  Le cinéma : CIN  //  La sculpture : SCU  // Peinture : PEIN
La photographie : PH + trois premières lettres du nom de famille de l’artiste  
Les écrits théoriques, professionnels et la littérature : E + trois premières lettres du nom de famille 
de l’auteur  

Les abonnements périodiques : 
Art Press // BASELINE International // EYE The International rewiew of graphic design // MAY // Intra-
muros // La Revue dessinée // La Matricule des anges // The SHELF // ETAPES. 
De nombreuses autres revues sont également disponibles au numéro à la bibliothèque. 

CLASSIFICATION DOCUMENTAIRE



Horaires de la bibliothèque :

Lundi : 12h30-14h / 16h-17h30
Mardi : 9h-13h / 13h20-18h
Mercredi : 9h-13h / 13h20-16h
Jeudi : 9h-13h / 13h20-19h
Vendredi : 9h-12h30 / fermeture l’après-midi 

Contact et informations : 
Apolline Brechotteau, bibliothécaire
apolline.brechotteau@esadhar.org
+33 2 35 53 30 31
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