
 
 

Bibliothèque centrale 
Protocole pour le retour et l’emprunt de documents en drive 

 

 
Seul le prêt-retour de documents est mis en service et sur rendez-vous 
exclusivement 
- Pas de consultation ou de travail sur place 
- Pas d’accès direct aux documents sur les rayonnages 
- tout renseignement est à adresser par courriel à biblio@ens-paris-
saclay.fr 
 
La bibliothèque restera fermée les samedis ainsi que le vendredi 22 mai 
(week end de l’Ascension) 

 
 
 

Pour emprunter 
 

Avant votre venue : 
- vous préparez la liste des documents que vous souhaitez emprunter via le 
catalogue FOCUS  
- vous transmettez les références bibliographiques (a minima 
Titre/Auteur/Cote) 
via l’adresse biblio@ens-paris-saclay.fr  
- vous recevrez date et heure de rendez-vous par retour de courriel 
 
Le jour et l’heure de rendez-vous seront communiqués dans la journée 
pour toute demande transmise avant 16h ou le lendemain pour les 
demandes transmises après 16h.  
 
 

Pour rendre des documents 
 

Avant votre venue 
- vous prévenez la bibliothèque via l’adresse biblio@ens-paris-saclay.fr en 
indiquant clairement vos nom/prénom  
- vous recevrez date et heure de rendez-vous par retour de courriel 
 

Nous acceptons les retours des documents empruntés à la bibliothèque 
Durkheim.  
 
 
 

 

biblio@ens-paris-saclay.fr
biblio@ens-paris-saclay.fr
https://ens.focus.universite-paris-saclay.fr/primo-explore/search?vid=33ECAC_VU1&lang=fr_FR&sortby=rank


Sur place 
 

L’accès à la bibliothèque s’effectuera par le parvis, porte vitrée à droite 
avant l’accueil du bâtiment 
 
- Nous n’accepterons qu’une seule personne à la fois 
-A l’entrée, un flacon de solution hydro-alcoolique sera à disposition sur 
une table.  
La désinfection des mains est obligatoire 
- La porte d’accès direct dans la bibliothèque restera ouverte pour éviter 
toute manipulation 
- En entrant vous indiquerez votre nom au bibliothécaire présent  

 
Pour les retours de documents 
- vous déposez les livres sur des tables à droite de l’entrée 
- vous repartez immédiatement si vous n'avez pas demandé à emprunter 
lors de la prise de rendez-vous. 
* Aucune demande de dernière minute ne sera traitée sur place. 
 

Les livres resteront en quarantaine avant d’être rangés sur les 
rayonnages. 

 

Pour les emprunts 
- vous récupérez les documents déposés à votre nom sur les tables à 
gauche de l’entrée (près des PC) 
- vous repartez immédiatement 

 

Le personnel de la bibliothèque se porte garant du respect des conditions 
sanitaires pendant toute manipulation des documents avant leur emprunt. 
 

Accès à la bibliothèque 
 
Adresse : 4 avenue des sciences – 91190 – Gif-sur-Yvette 
Bus : ligne 91.06 au départ de la gare de Massy-Palaiseau – Arrêt Moulon 
Bus : ligne 9 au départ de la gare du Guichet – Arrêt Moulon 
 

 


