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L’ensemble des (très 
nombreux) ouvrages de 
la bibliothèque sont en 
accès libre direct (pas 
de réserves de stockage) 
: les lecteurs disposent 
ainsi d’un outil de 
recherche leur permettant 
de travailler en toute 
indépendance.

Le prêt est réservé 
aux étudiants inscrits 
aux cours diplômants 
et aux personnels de 
l’établissement.

Sauf cas exceptionnel 
(fragilité, rareté, 
éditions d’artistes), 
tous les ouvrages peuvent 
être empruntés.



inscription

Elle est obligatoire avant 
tout emprunt

conditions du prêt

4 documents au maximum, 
durant 4 semaines. Un 
renouvellement de 2 semaines 
peut être accordé s’il est 
sollicité avant tout retard. 

Les retards entraînent la 
suspension du droit de prêt.

Les livres sont soumis à la 
même réglementation que les 
autres matériels empruntés 
à l’ESADHaR.

Tous les documents doivent 
être rendus avant la fin de 
l’année scolaire.

En cas de perte ou de 
détérioration, le document 
doit être remplacé à 
l’identique.

Le prêt est strictement 
personnel et les livres ne 
peuvent être rendus qu’en 
bibliothèque (en aucun cas 
à un professeur ou à un 
autre agent, ni à un autre 
étudiant).

usage pédagogique /
cours collectifs

La bibliothèque accueille des 
cours collectifs nécessitant 
l’accès direct aux collec-
tions (sur réservation).

Les professeurs peuvent 
exclure du prêt, par demande 
écrite et pour 4 semaines, 4 
titres de référence liés à 
un cours ou un workshop.

périodiques
(revues, magazines)

Ils sont tous empruntables, 
à l’exception du dernier 
numéro en cours. Les plus 
anciens sont accessibles 
dans la dernière salle, au 
fond de la bibliothèque. 

effectuer une recherche 

Le catalogue en ligne 
indique la disponibilité des 
ouvrages, leur date de retour 
prévue en cas d’emprunt, leur 
emplacement, l’existence de 
supports complémentaires à 
réclamer lors de l’emprunt, 
les nouveautés, etc.

https://bibliotheque-
esadhar.rouen.fr/

Environ 50% des documents 
présents dans la bibliothèque 
figurent dans cette liste : 
une recherche préalable sur 
place est donc recommandée.



autres détails pratiques

Les livres sans codes barres 
sont empruntables : leur 
traitement prend plus de 
temps (prenez ce délai en 
compte lors de l’emprunt).

Une fois consultés sur place 
ou rendus, les livres sont 
rangés par les utilisateurs 
eux-mêmes (en cas de doute : 
consultez la bibliothécaire) 



horaires

du lundi au jeudi
9h-12h45 / 14h-17h45

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 élèves majeurs des 
cours périscolaires, aux 
artistes, chercheurs, 
autres étudiants en art, 
etc. après examen d’une 
demande motivée adressée à 
la bibliothèque.

actualités / nouveautés

site :
wilf-students.tumblr.com

instagram :
bibliotheque_esadhar_rouen

contact 

catherine.schwartz@esadhar.org
+33 2 35 71 90 48


