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BIBLIOTHÈQUE DU CELSA 

Reprise des prêts-retours 

 
La bibliothèque du CELSA reprend doucement du service. À défaut de pouvoir vous accueillir en salle de 
lecture, nous mettons en place un guichet pour les prêts et les retours de documents à partir du lundi 15 
juin. 

 
RETOUR DE DOCUMENTS EMPRUNTÉS 
 
Tous les prêts ont été automatiquement prolongés 
jusqu’au 30 septembre 2020. Vous pouvez les 
conserver jusqu’à la rentrée sans aucune 
pénalité. 
 
Toutefois, si vous pensez ne pas être présent(e) 
en région parisienne au mois de septembre ou si 
vous avez besoin d’emprunter d’autres 
documents, vous pouvez rapporter vos livres 
sous certaines conditions. 
 
Le retour des documents s’effectue à l’entrée 
du CELSA du lundi au mercredi de 10h à 16h. 
 
Avant de venir, merci de nous prévenir par 
mail (bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr) ou 
par téléphone (01.46.43.75.03) de votre horaire 
approximatif de passage. À votre arrivée, 
appelez-nous au 01.46.43.75.03, un membre de 
l’équipe viendra récupérer vos retours. 
 
Attention : seul le retour de documents 
empruntés au CELSA est accepté. Pour les autres 
bibliothèques de Sorbonne Université, merci de 
vous référer à cette page.

PRÊT DE DOCUMENTS 

 
Pour emprunter des ouvrages pendant cette 
période, nous vous proposons un service de prêt 
à emporter sur rendez-vous. 
 
Pour en bénéficier, il vous suffit d’envoyer un mail 
à la bibliothèque du CELSA 
(bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr). Merci 
d’indiquer dans ce mail :  

 Vos coordonnées : nom, prénom, numéro 
de téléphone. Si vous n’avez jamais 
emprunté à la bibliothèque, merci de 
joindre également un justificatif de scolarité 
(photo de carte d’étudiant ou certificat de 
scolarité) 

 Les références des documents que 
vous souhaitez emprunter : titre, auteur 
et cote (vous pouvez retrouver le catalogue 
à cette adresse). 

 
Un bibliothécaire prendra ensuite contact avec 
vous pour fixer un créneau de retrait. Le retrait 
s’effectuera à l’entrée du CELSA. Vous pouvez 
emprunter jusqu’à 5 livres et 5 revues jusqu’au 
30 septembre. 
 

 
Les horaires de permanence sont valables jusqu’au 30 juin. Nous vous tiendrons informés de toute 
évolution de la situation. Lors de vos déplacements jusqu’au CELSA, merci de respecter les gestes 
barrières (respect d’une distance d’au moins un mètre avec les autres et lavage fréquent des mains). 
 
Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout conseil bibliographique à l’adresse de la 
bibliothèque (bibliotheque@celsa.paris-sorbonne.fr) et au téléphone (01.46.43.75.03) pendant les 
permanences d’ouverture. 
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