
 
 

 

RÈGLEMENT 
 
 

1. Le centre de Documentation ‘’ Philippe Spadi ‘’ 

Le centre de Documentation se compose : 

• d’une salle informatique en accès libre en dehors des cours 

• d’une bibliothèque 

• d’une salle de lecture. 
 

Informatique et copieur 
L’ouverture d’une session sur les ordinateurs requiert un login disponible auprès des documentalistes. 
Un photocopieur y est à votre disposition. Vous bénéficiez d’un crédit de 100 unités valable pour les 
impressions et les photocopies. L’utilisation du photocopieur nécessite un code renseigné par les 
documentalistes. 
 
Savoir vivre 
Il est strictement interdit de consommer nourriture et boissons en dehors de bouteilles d’eau dans ces 
espaces. 
Préférez le grand air de la cour ou l’espace cafétéria (au rez-de-chaussée et au 1er étage) pour boire, 
manger et vous changer les idées. 
L’utilisation de téléphones portables est également proscrite. L’envoi de texto avec un appareil qui ne 
sonne pas ni ne vibre est toléré. 
 

2. Inscription et caution 

Vous pouvez consulter les ouvrages sur place et l’inscription au centre de documentation est gratuite. 
Une caution de 25€ vous sera demandée pour tout emprunt de document. 
Cette caution, payable en chèque ou en espèces, est encaissée et vous sera restituée à votre demande 
en fin de scolarité. En cas de non retour des documents empruntés, la caution sera définitivement 
acquise par l’ENOES. 
Les élèves souhaitant disposer des ouvrages pendant l’été verseront une caution supplémentaire de 
40€, non encaissée. 
 

3. Prêt 

Il est possible d’emprunter  4 documents à la fois, 2 par catégories (ex. 2 livres et 2 revues, 2 mémoires 
1 livre et 1 revue, etc…) pour une durée de 15 jours (1 mois pour les élèves inscrits à l’EST et à l’ERH). 
Tout retour des ouvrages au-delà des délais prescrits entraine une interdiction provisoire de prêt égale 
à la durée du retard. La caution ne pourra pas être restituée pendant cette suspension. 
 
 

Les documentalistes La Direction 
 


