DROITS de PRÊT et de SERVICES 2019-2020
STATUTS

Zone géographique

Code
statut

Descartes + Monod
CDR
Documents

Niveau 1 Région
Niveau 2 Région

Région principalmt

Région

Prêt 8 jours (inclus
dans les 30 docs)

Prolongation

Pénalités pour
retard

Réservation de
documents

Demandes
magasins

Scan d'article

Accès WIFI

dont vidéos

07

Session
informatique
ordinateurs

Ressources électroniques

Sur place

✗

Sur place

7 jours

03

✓

Groupes pour la consultation des
ressources électroniques à distance

À distance

Z

A = LSH + Sciences

B

Consultation à distance de l'intégralité
des ressources électroniques, en LSH
(dont Éducation) comme en Sciences

30 docs.
pour 30 j.

Élèves ENS Lyon
Recherche Région
Recherche ENS Lyon

ENSL

Région

ENSL

15

01

30 docs pour
30 jours

4 vidéos
pour 15
jours

30 docs.
pour 60 j.

6 docs (pas de
prolongation ni de
réservation)

3 documents

10 documents

✓

✓

✓

✓

A

B = LSH

B

Toutes les ressources électroniques en
LSH (dont Éducation) mais seulement une
sélection en Sciences

✗
A

10

60 jours

Recherche hors Région

C = CollEx
Accès à une sélection dans le domaine de
l'Éducation - voir détail sur le site

Hors Région

19

Public payant :
34€ pour une année

TOUT

20

Z = pas d'accès distant

Public non emprunteur

TOUT

08

Aucune ressource électronique à distance,
mais la consultation sur place reste possible
par Wifi

Public CollEx

TOUT

09

Sur place

✓

Lecteur non-emprunteur = consultation sur place

B

✓

Lecteur à distance = si le chercheur vient sur place, on modifie son statut 09 en statut 19

✗

✓

✓

LISTE SYNTHÉTIQUE DES PUBLICS PAR STATUT

✗

✓

Z

C

JUSTIFICATIFS DEMANDÉS

Niveau 1 Région

Étudiants L1, L2 de l'Université de Lyon et de l'enseignement supérieur en Région, allocataires du RSA et demandeurs d'emploi, lecteurs invités, anciens élèves ENS Lyon-Fontenay-SaintCloud

carte étudiant ou lettre invitation ou RSA ou chômage

Niveau 2 Région

Étudiants L3, M1, M2, agrégatifs de l'Université de Lyon et et plus largement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Région, professionnels du système éducatif Région,
lecteurs Niveau 1 avec handicap

certificat scolarité ou carte professionnelle ou justificatif handicap

Élèves ENS Lyon

Élèves et étudiants de l'ENS de Lyon !! Inscription par l'ENS !!

!! Inscription par l'ENS !!

Doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs de l'Université de Lyon et plus largement de l'enseignement supérieur et de la recherche dans la Région

certificat scolarité ou carte professionnelle ou lien vers page web

Doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs, personnel de l'ENS de Lyon !! Inscription par l'ENS !!

!! Inscription par l'ENS !!

Doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs français en dehors de la Région

certificat scolarité ou carte professionnelle ou lien vers page web

Toute personne majeure ne bénéficiant pas de la gratuité. Ex : étudiants L et M en France hors Région, enseignants français du secondaire hors Région, enseignement privé sans
inscription en université, chercheurs étrangers non invités…

papier identité + règlement de 34€ par chèque ou CB

Toute personne majeure (sauf lycéens en classe de terminale) ne souhaitant pas souscrire une inscription payante. Ex : étudiants L et M en France hors Région, élèves de terminale,
enseignants français du secondaire hors Région, enseignement privé sans inscription en université, chercheurs étrangers non invités…

papier identité

Doctorants, enseignants-chercheurs, chercheurs hors Région intéressés par les collections en éducation (CollEx)
!! Inscription en ligne seulement !!

certificat scolarité ou lien vers page web ou carte professionnelle

Recherche Région
Recherche ENS Lyon
Recherche hors Région
Public payant
Public non emprunteur
Public CollEx
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