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Le prêt entre bibliothèques (PEB)
Le PEB permet aux lecteurs d'obtenir des documents conservés dans d'autres bibliothèques françaises (hormis
les
bibliothèques
franciliennes)
et
étrangères.
Ce service payant est accessible à toute personne inscrite à la Bibliothèque Universitaire de Paris Nanterre.

Modalités du service
Les demandes sont transmises au service du PEB par le formulaire en ligne. Vous recevez un message de
confirmation de la demande, puis lors de la mise à disposition des documents.
Les documents mis à disposition dans le cadre du PEB sont consultables uniquement sur place en échange
de la carte de lecteur. La durée de consultation est définie par la bibliothèque fournisseuse.
Les documents sont mis à disposition au poste "magasins" pendant toute la durée d'ouverture de la
bibliothèque.
Les frais de service sont à régler avant la consultation des documents. A titre indicatif : 6 € pour un livre ou une
thèse demandés en France, 7 € en Europe. Les tarifs complets sont disponibles au bureau du PEB, et vous sont
indiqués en confirmation de votre demande.
Vous vous engagez à payer les frais pour toute demande, même en absence de consultation, et à ne faire qu'un
usage privé des documents fournis.

Bibliothèques extérieures
Le service du PEB prête les documents de Paris Nanterre aux bibliothèques françaises et étrangères.
Envoi de livres, de thèses et de copies (papier) d'articles pour les revues.
Le prêt est de 15 jours pour un livre, 1 mois pour une thèse. Les documents se consultent sur place.
Les tarifs en Europe : 7 € de frais de service pour les livres et les thèses. Pour les bibliothèques
étrangères, nous demandons le paiement en IFLA Vouchers.

Le prêt aux étudiants empêchés (PEE)
Ce service concerne les usagers suivants :
étudiants inscrits à Comète ;
étudiants incarcérés, quelle que soit leur université de rattachement ;
étudiants hospitalisés ou atteints de maladie de longue durée ;
étudiants handicapés ;
étudiants inscrits au CNED et au CNAM ;
étudiants salariés à temps plein inscrits à Paris Nanterre, après accord du responsable du service et
sous certaines conditions.
Inscription
Pour

confirmer

leur

inscription
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au

PEE

:

les étudiants inscrits à Comète doivent envoyer la photocopie recto-verso de leur carte d'étudiant en précisant le
nom de leur UFR (matière étudiée)lors de la première demande d'ouvrages ;
les étudiants relevant des autres catégories doivent effectuer une demande auprès du service en justifiant le motif
de celle-ci. Après accord du responsable du service, s'ils ne sont pas inscrits à Paris Nanterre, ils devront
effectuer une inscription en tant que lecteur extérieur (voir tarifs et conditions d'inscription ).

Conditions de prêt et demandes de documents
Il est possible d'emprunter 9 livres des salles, 3 livres des magasins, 3 BD et 3 DVD. Les périodiques et les
thèses sont exclus du prêt.
La durée du prêt est de 28 jours non renouvelable à compter de l'enregistrement du prêt.
La date de retour des documents à la bibliothèque est notée sur la première page de l'ouvrage et dans le boîtier
d e s
v i d é o s .
Dans tous les cas, les frais de retour sont à la charge du lecteur en envoi sécurisé.
Le retour s'effectue à l'adresse suivante :
Service du PEE
Bibliothèque Universitaire de Université Paris Nanterre
2, allée de l'Université
92 001 Nanterre Cedex - France
Pour les étudiants en mesure de se rendre à la bibliothèque, le prêt se fait obligatoirement sur place. Ils
bénéficient
toutefois
d'une
durée
de
prêt
de
28
jours.
Les demandes d'ouvrages peuvent se faire :
sur internet, à l'adresse suivante : pee-bu@liste.parisnanterre.fr ;
par téléphone (répondeur) : 01 40 97 72 35 :
par courrier à l'adresse du PEE, de préférence en utilisant les formulaires joints lors de l'inscription ;
par fax : 01 40 97 72 16.
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Contact
Service du PEBet du PEE
Bibliothèque Universitaire de Paris Nanterre
2, allée de l'Université
92 001 Nanterre Cedex - France
Le Prêt entre Bibliothèques (PEB)
01 40 97 72 35 / 49 69
peb-bu@liste.parisnanterre.fr
Le Prêt aux étudiants empêchés (PEE)
01 40 97 72 35 / 49 69
pee-bu@liste.parisnanterre.fr

Formulaire
Formulaire de demande de PEB
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http://scd.parisnanterre.fr/pret-entre-bibliotheques-peb-et-pret-aux-etudiants-empeches-pee--490610.kjsp?RH=136852468
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