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REGLEMENT DES BIBLIOTHEQUES 
DE L'UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN 

ANNEXE 1 : REGLEMENT DES SERVICES DES BIBLIOTHEQUES, Y COMPRIS LE SERVICE DE PRET 

I. Accès aux bibliothèques 
L’accès aux bibliothèques de l’UCL est conditionné à la présentation d’une carte d’accès ou d’un document qui 
en tient lieu selon les modalités précisées ci-dessous. La carte d'accès des bibliothèques est personnelle, 
incessible et engage la responsabilité de son titulaire. 

I.1. Membres de la communauté Universitaire de l’UCL 

L'accès et l’emprunt aux bibliothèques de l'UCL sont gratuits pour les lecteurs de l’UCL tels que définis au point 
1.4. du Règlement des bibliothèques. 

La carte de membre du personnel ou la carte d'accès des étudiants tient lieu de carte d'accès et de prêt dans les 
bibliothèques. Les étudiants primo-arrivants reçoivent une attestation provisoire dès la régularisation de leur 
inscription. Elle leur permet l’accès aux bibliothèques et l’emprunt immédiat de documents. 
 
Tout changement concernant le domicile ou la résidence doit être signalé sans délai par le titulaire de la carte: 

- au Service du personnel pour les membres du personnel  
- au Service des étudiants pour les étudiants (service d’inscription). 

 
Toute perte ou vol de la carte doit être signalé dans les plus brefs délais selon les modalités décrites à la page 
https://www.uclouvain.be/7083.html. 
A noter : le remplacement d’une carte suite à une perte ou un vol sera facturé 20,- €. 

I.2. Membres de l’UNamur et de l’Université Saint-Louis (USL-B) 

Parmi les utilisateurs extérieurs, tels que définis au point 1.5 du Règlement des bibliothèques de l’UCL, les 
membres de l’UNamur et de l’USL-B, ainsi que les utilisateurs extérieurs inscrits auprès d’une bibliothèque de 
ces institutions bénéficient de conditions spécifiques. 

• pour les membres du personnel et les étudiants, la carte de membre de leur institution ou la carte 
d'accès aux bibliothèques de leur institution tient lieu de carte d'accès aux bibliothèques des 3 
universités et permet l'emprunt de documents ; 

• tout utilisateur extérieur inscrit auprès d’une des bibliothèques de l’UCL ou de l’USL-B bénéficie 
sans aucune autre formalité des droits d'accès et d’emprunt aux bibliothèques de l’UCL et de 
l’USL-B.  

I.3. Membres des autres universités de la Communauté française de Belgique ou de la KULeuven 

La carte de membre du personnel actif ou d’étudiant de ces institutions tient lieu de carte d'accès aux 
bibliothèques de l’UCL mais ne permet pas l'emprunt de documents. 

L'emprunt nécessite une inscription aux bibliothèques qui entraîne l’octroi une carte d'accès valable un an. 

Un coût forfaitaire de 10,- € pour la fabrication de la carte est demandé lors de la première inscription. La 
réinscription est gratuite si l’utilisateur est toujours membre d’une autre université de la Communauté française 
de Belgique ou de la KULeuven, c’est-à-dire s’il possède toujours bien une carte valable de l’année académique 
en cours. 

Tout changement de domicile ou de résidence, de même que la perte ou le vol de la carte doit être signalé sans 
délai à la bibliothèque émettrice de la carte d’accès. 
A noter : le remplacement d’une carte suite à une perte ou un vol sera facturé au prix correspondant à la première 
inscription. 
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I.4. Autres utilisateurs extérieurs 

Les autres utilisateurs extérieurs peuvent : 

1. demander un accès à l'ensemble des bibliothèques de l'UCL pour une seule journée. 
Un document est délivré qui ne permet toutefois pas d’emprunter des documents ; 
Tarif : 2,50,- € 
 
OU 
 

2. s'inscrire dans une bibliothèque et obtenir une carte d’accès d’une durée d'un an permettant tout à 
la fois l’accès aux bibliothèques de l’UCL et l’emprunt de documents. 
Dans ce cas, l’utilisateur extérieur reçoit une attestation d'inscription provisoire lui permettant l’emprunt 
immédiat de documents dans l'attente de sa carte d'accès définitive. 
L’inscription d’un an est renouvelable. 
Tout utilisateur extérieur détenteur d’une carte d’accès d’un an est tenu de signaler sans délai tout 
changement de domicile ou de résidence, de même que la perte ou le vol de sa carte à la bibliothèque 
émettrice de ladite carte. 
Il est à noter que tout remplacement de carte suite à une perte ou un vol sera facturé au prix 
correspondant à la première inscription. 
 
Différents tarifs sont d’application pour l’obtention de cette carte selon les caractéristiques de 
l’utilisateur extérieur : 
 
− Assimilés (membres d'instituts ou d'associations liés à l'UCL par convention) et Alumni : 

§ 1e inscription : 10,- € + une photo ; 
§ renouvellement annuel de l’inscription gratuit pour l’utilisateur muni d'une attestation en 

règle prouvant qu’il appartient aux Alumni (en ordre de cotisation) ou bien à une 
institution ou à une association liée à l’UCL ;  

Exception : sur présentation d’une attestation du FOREM ou d’Actiris, l’inscription des 
demandeurs d’emploi est gratuite. 
 

− Anciens membres du personnel UCL (fin de contrat) 
Le membre du Personnel doit restituer sa carte de membre du personnel au service du personnel 
lors de son départ. 
Pour obtenir une carte d’accès et d’emprunt aux bibliothèques de l’UCL : 

§ 1e inscription comme extérieur : 10,- € + une photo ; 
§ renouvellement annuel de l’inscription gratuit durant les 5 ans suivant le départ. 

 

Le personnel pensionné ou admis à l'éméritat ne possède plus de carte de membre du personnel 
mais peut disposer d’une carte d’accès sur demande au Service du personnel (voir : 
http://www.uclouvain.be/276986.html). 

 
− Anciens étudiants de l’UCL (à condition d'avoir été diplômé ou certifié depuis moins de 5 ans, la 

copie du diplôme ou du certificat ou une attestation de l'UCL faisant foi) : 
§ 1e inscription comme extérieur : 

-‐ 10,- € pour la réactivation de la carte d’accès précédente ; 
-‐ 10,- € + une photo si la carte précédente est perdue. 

§  renouvellement annuel de l’inscription gratuit durant les 5 ans suivant le départ. 
 

− Autres sauf collectivités et firmes : 
§ 1e inscription : 15,- € + une photo ; 
§ renouvellement annuel de l’inscription : 15,- €. 

 
− Collectivités et firmes : sur base d’un contact préalable d’une personne mandatée par une 

collectivité ou une firme avec la direction d’une des bibliothèques de l’UCL (ou son délégué) 
§ inscription nominative et personnelle ; 
§ 1e inscription : 20,- € pour la collectivité ou la firme + 10,- € par personne ; 
§ renouvellement annuel de l’inscription : 20,- € pour la collectivité ou la firme + 10,- € par 

personne. 
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I.5. Lecteurs visiteurs 
Est considéré comme lecteur visiteur tout chercheur, enseignant ou membre d’une université autre que l’UCL 
accueilli par une entité de l’UCL pour un court séjour de nature professionnelle (max. 3 mois ; tout séjour de 
plus de 3 mois donne droit à une carte délivrée par le service du personnel). 
 
Pour qu’un visiteur puisse bénéficier des droits d’inscription réduits (gratuité ou 10,- € selon le cas), l’entité 
accueillante doit remplir et estampiller le formulaire d’inscription en tant que lecteur visiteur 
(http://www.uclouvain.be/236167.html#visiteurs) qui engage la responsabilité de l’entité accueillante. 
Sans ce formulaire, l’utilisateur ne pourra être considéré comme « visiteur » mais pourra toujours s’inscrire en 
tant qu’extérieur à l’UCL aux conditions générales (voir p. 2 « Autres sauf collectivités et firmes »). 
 

II. Emprunt 

II.1 Conditions d’emprunt 

L’emprunt de documents est gratuit. Il peut être soumis au dépôt d’une caution. 

L’utilisateur est tenu de présenter sa carte d’accès personnelle et ne peut pas avoir atteint le nombre maximum de 
documents empruntables. 

En outre, l’emprunt n’est plus possible sitôt que : 

− L’utilisateur a une dette cumulée de 4,50 € dans l’ensemble des bibliothèques de l’UCL, et de l’USL-B 
(du fait d’amendes ou d’autres frais) ou 

− L’utilisateur a une amende cumulée de retard de 1,50 € dans l’ensemble des bibliothèques de l’UCL et 
de l’USL-B ou 

− L’utilisateur a un ouvrage en retard de deux jours à l’UNamur 

Le nombre d'emprunts simultanés et la durée des prêts sont déterminés par : 
- le statut de l'emprunteur 
- la catégorie d’emprunt  
- le type de document 
- la localisation de ce dernier. 

II.1.1 Emprunt régulier 

Il s’agit de l’emprunt des documents qui ne sont visés par aucune restriction. 

Parmi les utilisateurs UCL, les membres du personnel, les doctorants et les boursiers peuvent emprunter : 
- Maximum par bibliothèque : 10 livres 
- Durée : 28 jours 

Pour les autres : 
- Maximum par bibliothèque :  5 livres [restriction à 3 livres en Bibliothèque de droit ainsi que pour les 

extérieurs en Bibliothèque de psychologie] 
- Durée : 14 jours [7 jours en Bibliothèque de droit] 

II.1.2 Documents exclus du prêt 

Certains documents ne peuvent être consultés qu’à la bibliothèque où ils sont localisés. Ils sont mentionnés dans 
le catalogue comme « prêt non autorisé ». Il s’agit notamment de documents tels que : 

• les périodiques 
• les mémoires et la plupart des thèses 
• certaines monographies 
• certains ouvrages de référence 
• les livres précieux. 

Chaque directeur de bibliothèque peut par ailleurs et en toute indépendance exclure certains documents du prêt. 
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II.1.3 Emprunt de document « en séminaire » 

Certains documents peuvent être retirés des rayons et placés "en séminaire" (cette indication figure dans le statut 
de ces documents dans le catalogue en ligne de l'UCL). Pendant la durée du "séminaire", ils ne peuvent qu’être 
consultés sur place. 

La consultation de ces ouvrages est enregistrée au compte de l’utilisateur. Si l'ouvrage n'est pas restitué à 
l'accueil avant la fin de la journée, une amende de 2,- € par jour et par livre sera perçue. 

II.1.4 Emprunt spécial 

Autorisation particulière d'emprunt accordée sur demande, par le directeur d’une bibliothèque ou son 
représentant, pour des documents visés par une restriction de consultation ou d’emprunt. L’emprunt et la 
consultation des documents non publiés (mémoires, rapports, …) peuvent être soumis à l’obtention 
d’autorisations spécifiques, extérieures aux bibliothèques. 

II.1.5 Emprunts de longue durée (achats spéciaux « jeunes académiques ») 

Contexte : http://www.uclouvain.be/459.html 

Les livres acquis sur un crédit d’installation par les « jeunes académiques » (budget FSR) font l’objet de 
conditions de prêt spécifiques. 

   II.1.6 Emprunt dans le cadre d’un « Transfert entre sites » 

Cette procédure permet le transfert d’un ouvrage d’un site à l’autre (LLN, LEW, Mons) et l’emprunt gratuit par 
l’utilisateur dans la bibliothèque qui a introduit la demande.. 

Remarque 

1) Elle ne s’applique pas entre bibliothèques sur le site de LLN. L’utilisateur est tenu de se déplacer d’une 
bibliothèque à l’autre. 

2) Elle ne s’applique pas non plus aux articles ni aux périodiques. 

II.2 Prolongation d’emprunt 

Parmi les utilisateurs UCL, les membres du personnel, les doctorants et les boursiers peuvent prolonger 2 fois 
l’emprunt d’un document, chaque prolongation couvrant une période de 14 jours 

Les autres utilisateurs peuvent prolonger 2 fois l’emprunt d’un document, chaque prolongation couvrant une 
période de 7 jours. 

La prolongation est possible si  

1. le document est encore en cours de prêt à l’utilisateur qui demande cette prolongation (et qu’il n’est donc 
pas encore en retard) et  

2. ne fait l’objet d’aucune réservation par un autre utilisateur. 

Les utilisateurs sont informés par courrier électronique de la date d’échéance de l’emprunt, 3 jours avant celle-ci. 

En outre, aucune prolongation n’est possible si 
• L’utilisateur a une dette cumulée de 4,50 € dans l’ensemble des bibliothèques de l’UCL et de l’USL-B) 

(du fait d’amendes ou d’autres frais) ou 
• L’utilisateur a une amende cumulée de retard de 1,50 € dans l’ensemble des bibliothèques de l’UCL de 

l’USL-B) 
• L’utilisateur à un ouvrage en retard de deux jours à l’UNamur. 

II.3 Réservation de documents  

La réservation de documents se fait par internet en passant par le catalogue en ligne de l’UCL. Il est nécessaire 
de s’identifier au préalable sous la rubrique « Mon compte » sur le portail Libellule accessible à cette adresse 
http://www.bib.ucl.ac.be/site/ucl/.  

Un utilisateur peut réserver au maximum 5 documents dans l’ensemble des bibliothèques de l’UCL.  

Dans le cas où un document fait l’objet de plusieurs réservations, celles-ci sont considérées dans l’ordre de leur 
enregistrement dans le système. 

La réservation d’un document disponible en rayon est active pendant 5 jours ouvrables. Durant cette période, 
aucun autre utilisateur ne peut emprunter ce document qui reste cependant en libre accès. 
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La réservation d’un document emprunté est active pendant 5 jours ouvrables à partir du moment où le document 
est rendu. Durant cette période, aucun autre utilisateur ne peut emprunter ce document. 

Les utilisateurs UCL et ceux qui ont fourni une adresse électronique, reçoivent un courrier électronique les 
avertissant que le document a été restitué. Celui-ci peut alors être retiré à l’accueil de la bibliothèque où il est 
localisé. 

II.4 Dépassement de la durée d’emprunt 

L’utilisateur est tenu de restituer les documents dans les délais impartis. Dans le cas contraire, il s’expose à des 
amendes voire à des sanctions.  

L’amende est de 0,50 € par document et par jour ouvrable de retard. 

Pour tout document non rendu à la date d'échéance de l’emprunt, un avis de retard est expédié à l’utilisateur par 
courrier électronique 

• 1er rappel : 3 jours après la date d’échéance 
• 2e rappel : 10 jours après la date d’échéance 

Les 3e et 4e rappels sont gérés par courrier postal à l'adresse enregistrée pour l’utilisateur 

• 3e rappel : 17 jours après la date d’échéance 
• 4e rappel : 24 jours après la date d’échéance 

Le défaut d'expédition d'un avis de retard n’exonère en aucun cas l’utilisateur de ses obligations de bonne 
conservation et de restitution des documents empruntés ainsi que du respect du Règlement des bibliothèques. 

Lorsque le 4e rappel, envoyé par courrier revient non distribué ou reste sans suite, la procédure de recouvrement 
est engagée. 

S’agissant d’un membre de l’UCL, si l’utilisateur ne donne aucune suite à ces démarches, le directeur de la 
bibliothèque peut prendre une mesure temporaire d’interdiction d’accès aux bibliothèques. Le dossier est 
transmis au vice-recteur compétent pour prise de sanctions adéquates. 

Dans le cas d’un utilisateur extérieur, les autorités de l’établissement conventionné dont il dépend sont 
également informées du litige par le bibliothécaire en chef. 

Le défaut par un utilisateur extérieur de retourner un document ou d'acquitter une facture entraîne la suspension 
de la validité de la carte d’accès sans préjudice d’autres mesures. Si l’utilisateur règle sa situation, la carte peut 
être réactivée au prix de 5,- euros couvrant les frais occasionnés. 

II.5 Perte ou détérioration de documents 

Tout document perdu ou endommagé doit être remplacé aux frais de l'emprunteur lequel doit verser à la 
bibliothèque propriétaire du document le coût de remplacement ainsi qu'une somme de 15 € pour couvrir les 
frais d'administration et de traitement. 

Le non-remboursement d’un ouvrage détérioré ou perdu peut motiver une démarche auprès de l’autorité 
académique ou administrative dont dépend l’utilisateur. Le directeur de la bibliothèque peut prendre une mesure 
temporaire d’interdiction d’accès et d’emprunt aux bibliothèques. 

II.6 Non-restitution de documents empruntés 

II.6.1 Prêt régulier 

Si l’utilisateur ne donne aucune suite aux différentes démarches effectuées par la bibliothèque pour la 
récupération des documents empruntés, ceux-ci seront considérés comme perdus et la procédure prévue en cas 
de perte sera appliquée aux frais de l’emprunteur. Il devra verser à la bibliothèque propriétaire du document une 
somme équivalant au coût de remplacement du document augmentée de 15 € pour couvrir les frais 
d'administration et de traitement. Ce versement n’annule pas les autres montants dus (amende de retard, etc.). 

II.6.2 Prêt spécial ou prêt d’un document figurant sur une liste de réserve 

Dans le cas d’un prêt spécial ou d’un prêt d’un document figurant sur une liste de réserve, une tarification 
d’amende spéciale peut être appliquée, telle que spécifié au point II.1.3 
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III. Autres services 

III.1 Accès aux services et ressources documentaires numériques 

Tous les utilisateurs des bibliothèques peuvent accéder aux ressources électroniques à partir des postes de 
consultation des bibliothèques de l'Université. 

Les utilisateurs UCL peuvent accéder à la presque totalité de ces ressources au départ des locaux situés sur les 
campus de l'Université ainsi qu’à distance, si les termes des licences conclues le permettent. 

L'accès à distance (hors intranet UCL) aux ressources électroniques nécessite l'identification et l'authentification 
par l’identifiant global UCL et un mot de passe. Cet identifiant et ce mot de passe sont personnels. Ils ne peuvent 
en aucun cas être transmis à un tiers. Aucun identifiant global n’est attribué à un utilisateur extérieur. 

Toute utilisation des ressources électroniques disponibles sur l'Intranet de l'UCL à des fins commerciales est 
prohibée (conformément à la règlementation en matière de droits intellectuels et aux termes des contrats établis 
entre l’UCL et les éditeurs ou les fournisseurs de ressources documentaires). 

III.2 Reproduction 

III.2.1 Les photocopies 

Une quarantaine de photocopieuses sont mises à la disposition des utilisateurs dans les bibliothèques de l'UCL.  

Tarif 

 

Copie en noir et blanc Copie en couleur 

Page A4 : 0,06 euros par page (LLN/LEW) 

Page A4 : 0, 03 euros par page (UCLMons) 

Page A3 : 0,12 euros par page 

Page A4 : 0,20 euros par page 

Page A3 : 0,40 euros par page 

Tout utilisateur souhaitant réaliser des photocopies est tenu de respecter la législation en matière de droits 
d'auteurs et d'éditeurs qui stipule que les documents ne peuvent être photocopiés qu'à des fins personnelles et non 
commerciales et que seules des parties de documents peuvent être photocopiées, et non pas des numéros 
complets de revues ou des livres entiers sauf si ceux-ci se trouvent dans le domaine public (ce qui est le cas des 
documents officiels ainsi que de tout document 70 ans après le décès du dernier des contributeurs). 

III.2.2 Les impressions 

Chaque bibliothèque permet à ses utilisateurs d’imprimer en noir et blanc au format A4. L'impression se fait à 
partir de n'importe quel poste de consultation en bibliothèque, selon la procédure affichée en bibliothèque.  

Le tarif est le même que celui des photocopies. 

 

III.2.3 Les numérisations (scan) 

Les utilisateurs ont la possibilité de scanner des documents à partir des différentes photocopieuses. 

III.2.4 Moyen de paiement 

Sur les sites de Louvain-la-Neuve et de Woluwé, le paiement des photocopies, des impressions et des 
numérisations en bibliothèque se fait uniquement au moyen du porte-monnaie électronique se trouvant sur la 
carte d'accès UCL ou, pour les utilisateurs occasionnels ou ne disposant pas de carte d’accès, sur une carte de 
paiement. 

Les cartes de paiement s’obtiennent dans les bibliothèques et sont vendues au prix de 5,- € (1,40 € pour le coût 
de la carte et 3,60 € effectifs de photocopies ou d’impressions). Elles sont rechargeables. 

Aucun remboursement n’est effectué si ce n’est le coût de la carte de paiement (1,40 €) lorsqu’elle a été acquise 
dans l’attente de l’obtention d’une carte d’accès. Le montant d’1,40 € est alors transféré au porte-monnaie 
électronique de la carte d’accès de l’utilisateur. 
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IV. Protection des documents et des équipements 

IV.1 Signal de détection antivol 

Toute personne qui, sortant de la bibliothèque, déclenche le signal de détection (en ayant dépassé la zone 
d'enregistrement avec des documents sans en avoir enregistré l’emprunt) est tenue de remplir un formulaire de 
déclaration. La réitération de ce comportement entraîne le retrait provisoire de la carte d'accès, dans l'attente 
d'une décision des autorités compétentes. 

IV.2 Détériorations ou tentatives de vol 

Le directeur d’une bibliothèque ou ses mandataires transmettent immédiatement l’identité de tout utilisateur pris 
en flagrant délit de détérioration ou de vol d’un document ou d'équipement au gardiennage ou à la police et aux 
autorités académiques ou administratives compétentes qui prendront les sanctions adéquates. 


