REGLEMENT
Conditions d’accès
La bibliothèque est ouverte :
- en priorité aux étudiants, enseignants et auditeurs du
Centre Sèvres.
- aux chercheurs extérieurs sur justification de
recherches.
Cotisations
- 143 € pour une année (TR : 100 €)
- 56 € pour un trimestre (TR : 41 €)
- 51 € pour douze entrées sur un an (TR : 31 €)
- 31 € pour un mois (TR : 20€)
- 5 € la journée (TR : 3€)
Tarif réduit accordé :
- aux auditeurs du Centre (sur justificatif)
- aux étudiants inscrits à l’Institut catholique de Paris (sur
justificatif).
L’inscription donne lieu à l’établissement d’une carte de
lecteur indispensable pour toute consultation. Elle sera
déposée en entrant à la bibliothèque et reprise à la sortie.

Prêt et communication des ouvrages

Fichiers

Le prêt est réservé aux étudiants réguliers et aux
professeurs du Centre :

Le catalogue informatique (environ 290 000 notices)
contient tous les livres entrés dans la bibliothèque
depuis 1994 et certains fonds particuliers. On y
trouve aussi des ouvrages appartenant au fonds
des Fontaines (jesuitica), au fonds Monsieur, au
fonds Grenelle, au CERAS, au Département
d’Éthique Biomédicale et à la bibliothèque de la rue
Blomet. La rétro-conversion des différents fichiers
est en cours, mais en attendant que tous les
ouvrages soient sur la base, il faut poursuivre
systématiquement sur les fichiers traditionnels
toute recherche qui n’aboutit pas sur le catalogue
informatique et ne pas hésiter à demander de l’aide
aux bibliothécaires.

- 1er cycle, formation de formateurs religieux (FFR),
cycle de Formation théologique et pastorale (CFTP),
formation annuelle (FA) : 5 ouvrages pour 15 jours.
- 2ème cycle et étudiants en mémoire de 1er cycle : 7
ouvrages pour 3 semaines.
- Mémoire 2ème cycle : 7 ouvrages pour 3 semaines.
- 3ème cycle : 12 ouvrages pour 4 semaines.
Des pénalités de 10 centimes sont appliquées par
livre et par jour de retard.
Sont exclus du prêt :
- les ouvrages imprimés avant 1920,
- les périodiques.
Les ouvrages sont demandés par l’intermédiaire d’un
bulletin rempli très lisiblement et déposé au comptoir
de prêt : bulletin blanc pour une consultation sur
place, bulletin vert pour un emprunt. Les ouvrages
sont à disposition des lecteurs au comptoir de prêt.

Du lundi au jeudi de 9 h à 19 h et de 9h à 18h en juillet et
septembre. Le vendredi de 9 h à 17 h.

Une procédure particulière est nécessaire pour
emprunter les livres conservés dans les autres
bibliothèques jésuites parisiennes. Se renseigner
auprès des bibliothécaires.

La communication des ouvrages cesse à 18 heures.

Photocopies

Fermeture

Un photocopieur est en libre accès dans la
bibliothèque. Ne peuvent pas être photocopiés : les
livres anciens et les ouvrages que cette opération
risquerait de fragiliser.

Horaires

Entre Noël et le jour de l’an.
Du 14 juillet à la fin de la première semaine de septembre

Le catalogue informatique de la bibliothèque est
accessible en ligne sur le site du Centre Sèvres.
Le fichier traditionnel sur fiches n’est plus alimenté
depuis 1996. Il contient tous les livres de la
bibliothèque enregistrés avant cette date mais aussi
les 30 000 fiches de l’ancien fonds de philosophie
des Fontaines intégré aux collections de Sèvres en
1999.
Un fichier particulier correspond au fonds
« jesuitica » (ancien fonds des Fontaines) et
contient essentiellement des ouvrages d’histoire et
de spiritualité de la Compagnie de Jésus.
La liste alphabétique des périodiques ainsi que leur
inventaire précis et leur localisation est disponible
en version papier, dans la salle des fichiers et peut
être également consultée sur informatique.

RESSOURCES DE LA BIBLIOTHEQUE
Collections
Les magasins, déployés sur deux sites contiennent
environ 420 000 volumes (livres et périodiques). La
bibliothèque conserve 850 titres de périodiques dont
430 vivants.
Son fonds est essentiellement composé d’ouvrages
de sciences religieuses et philosophiques, dans un
bon environnement historique et social. On y trouve
de quoi alimenter des recherches dans plusieurs
domaines : les sciences bibliques, la théologie
(théologie fondamentale et dogmatique, nouveaux
courants théologiques, dialogue interreligieux,
œcuménisme, etc.) la morale et l‘éthique, la
spiritualité, l’histoire des religions, l’histoire de
l’Eglise, l’histoire des ordres religieux (en particulier
des jésuites), la philosophie (avec des ensembles
remarquables concernant la philosophie allemande ou
le XVIIe siècle européen).
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Usuels
Près de 7000 volumes sont en libre accès dans les
salles de lecture. Ils sont exclus du prêt et leur cote
commence par SL. Le plan de classement détaillé,
pourvu d’un index régulièrement mis à jour est à la
disposition des lecteurs, en version papier, dans la
salle des fichiers et peut être consulté aussi sur un
des postes informatiques.
Divers
Wi-Fi en salle de lecture.
Accès aux bases de données Philosopher’s Index et
ATLA
Plus d’informations sur le site du Centre Sèvres :
www.centresevres.com
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