
 
 
RÉOUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE D’ARCHITECTURE CONTEMPORAINE 
CONDITIONS D’ACCÈS DURANT LA PÉRIODE 17 JUIN – 31 JUILLET 2020 
 
Le contexte sanitaire actuel ne nous permet pas de rouvrir la bibliothèque dans les conditions habituelles. 
Pour pouvoir vous accueillir à nouveau et vous permettre de retrouver une consultation physique des 
documents dont vous avez besoin, nous mettons en place temporairement les conditions d’accès 
suivantes. 

Du 17 juin au 31 juillet 2020, la bibliothèque d’architecture contemporaine est ouverte du lundi au 
vendredi, de 11h à 19h.  
(Fermeture hebdomadaire le mardi. Fermeture estivale au mois d’août.) 

Durant cette période :  

La bibliothèque est accessible uniquement sur RDV via ce formulaire : 

https://rdv-bibliotheque.citedelarchitecture.fr/ 

Elle dispose de 25 places de travail. Son accès est réservé aux étudiants, enseignants, chercheurs, 
doctorants et professionnels du domaine. Un justificatif devra être présenté (carte d’étudiant, 
attestation, carte professionnelle…). 

Seules les demandes individuelles seront prises en compte. Il n’est donc pas possible de venir travailler 
en groupe. 

Les collections ne sont plus en accès libre. Les documents que vous souhaitez consulter vous seront 
apportés à la table par les bibliothécaires puis placés en quarantaine durant plusieurs jours après 
consultation. 

Les postes informatiques ne sont plus accessibles. Il est donc recommandé de venir avec son propre 
ordinateur, notamment pour consulter le catalogue grâce au réseau wifi. 

Sur place, la distanciation est respectée et les tables disponibles sont signalées par un marquage. 

Vous devez obligatoirement porter un masque pour entrer dans l’établissement et dans la bibliothèque. 
Lors de vos déplacements (toilettes, pause, appel téléphonique, demande de renseignement…) le port du 
masque est obligatoire.  

Du gel hydro-alcoolique est disponible à différents endroits de la bibliothèque. 

 

Nous nous excusons pour ces conditions strictes mais elles nous permettent de vous proposer un accès 
partiel aux collections tout en respectant un protocole sanitaire adapté à la situation.  

Bien entendu, nous espérons pouvoir vous accueillir à nouveau dans les conditions d’accès et d’utilisation 
habituelles des collections et des services dès le mois de septembre prochain. 


