BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE DE LA FMT
Règlement de la Bibliothèque
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1/ La bibliothèque offre ses services :
1. à tous les étudiants et internes régulièrement inscrits à la Faculté de Médecine de
Tunis ;
2. aux candidats en instance de thèse ;
3. aux résidents en formation de spécialité ;
4. aux titulaires du doctorat en médecine ;
5. aux enseignants de la Faculté de Médecine de Tunis ;
6. aux étudiants et enseignants des autres institutions de l’enseignement supérieur sous
réserve de présentation d’une autorisation d’accès.
2/ La bibliothèque est ouverte durant toute l’année.
Les horaires d’ouverture de la bibliothèque, sont fixés comme suit :
Séance Normale :
Du Lundi au Vendredi : Consultation auprès des guichets: de 8h jusqu’à 17h30.
Séance Unique :
Du Lundi au Vendredi : Consultation auprès des guichets: de 7h 30 à 13h30.
La salle de lecture est ouverte aux étudiants jusqu’à 22 heures y compris le samedi, elle est
fermée le dimanche.
3/ Les locaux de la bibliothèque sont réservés uniquement au travail à l’exclusion de toute autre
activité.
4/ Les usagers et le personnel sont tenus de travailler en silence. Les locaux de la bibliothèque
universitaire sont des lieux de travail et d’étude où le confort sonore doit être préservé.
5/ Il est interdit : de fumer, d’introduire des boissons ou de la nourriture, d’utiliser les
téléphones portables ou tout autre objet pouvant occasionner des nuisances sonores.

6/ Le branchement d’ordinateurs portables sur les prises électriques de la Bibliothèque
Universitaire n’engage nullement la responsabilité de la Faculté en cas de panne ou de
détérioration des appareils.
La FMT se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou vol au sein de la bibliothèque.
7/ L’administration de la bibliothèque est responsable de l’affichage de toute information dans
ses locaux.

Les utilisateurs désireux d’afficher des informations doivent déposer au préalable leurs
documents auprès du responsable de la bibliothèque pour visa et autorisation après consultation
de l’administration de la Faculté.
L’affichage et le dépôt de documents (cours, dépliants, brochures, publicités,…) ne pourront se
faire qu’aux endroits réservés à cet effet.
8/ Les prises de vues, les enregistrements, les reportages, interviews et enquêtes à l’intérieur
de la bibliothèque universitaire sont soumis à autorisation de l’administration de la faculté.
9/ En cas d’incident ou alerte incendie, les consignes de sécurité et d’évacuation doivent être
respectées.
10/ Toute réclamation ou suggestion de la part des utilisateurs doit être déposée dans la boite
à suggestions prévue à cet effet.
FONCTIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE
11/ La Bibliothèque offre à ses utilisateurs :
-Consultation des catalogues et indexes
-Consultation sur place des thèses, des mémoires et des ouvrages de références
-Consultation et prêt à domicile des monographies
-Recherches bibliographiques informatisées à partir des bases de données locales Recherches bibliographiques à partir des bases et banques de données internationales
auxquelles la bibliothèque est abonnée
-Consultation des thèses et des mémoires sur cd-roms
-Une mise à jour de toutes les données relatives aux thèses et mémoires soutenus à la fmt
accessibles à travers le site de la faculté.
-Organisation et suivi du prêt interbibliothèques
-Photocopie des documents par un service mis en place sous le contrôle de la bibliothèque.
12/ L’accès aux locaux administratifs et au fond documentaire est strictement interdit à toute
personne étrangère aux services de la bibliothèque.
13/ LES MODALITES DU PRÊT
13.1 La bibliothèque dispose de deux systèmes de consultation des documents :
- La consultation sur place, réalisée dans les salles de lectures prévues à cet effet dans
l’enceinte de la bibliothèque,
- Le prêt à domicile réservé aux enseignants, personnel de la faculté , étudiants, internes et
résidents régulièrement inscrits à la Faculté de Médecine de Tunis.
13.2 Les conditions de prêt des ressources documentaires imprimées sont fixées par la
Bibliothèque Universitaire en fonction du statut du lecteur et du type de document, dans le
souci d’une rotation optimale des collections au profit de chacun.

13.3 Le prêt ne peut concerner qu’un seul document à la fois pour une durée maximale de quatre
jours, non renouvelable le jour de la restitution du document à la bibliothèque, en vue de
permettre une meilleure consultation des documents par tous les utilisateurs.
13.4 La consultation sur place de tout document se fait à la bibliothèque même, dans les salles
de lecture prévues à cet usage.
13.5 Les documents consultés, sont délivrés par les agents du Prêt contre la présentation :
- de la carte d’étudiant de l’année en cours pour les étudiants et les internes régulièrement
inscrits et
- d’une carte d’identité officielle pour les autres utilisateurs définis dans l’article 1.
13.6 Les usagers sont responsables des prêts enregistrés sur leurs cartes, des retards ainsi
que des détériorations des documents empruntés.
Les usagers doivent prendre soin des documents communiqués; il est absolument interdit de
découper des pages, d’inscrire ou de souligner des passages dans le document.
Tout document perdu ou détérioré doit être remboursé par l’utilisateur à qui il a été confié.
Le prêt à domicile concerne les thèses, les mémoires et les monographies à l’exception de celles
dont la consultation est fréquente et le nombre d’exemplaires limité.
Les Cd-Roms, les périodiques et les ouvrages de références doivent être consultés sur place et
ne peuvent faire l’objet d’aucun prêt à domicile.
13.7 L’administration de la Faculté se réserve le droit d’engager les poursuites administratives
nécessaires dans le cas où l’utilisateur ne restitue pas le document emprunté (interdiction de
passer les examens ou d’inscription pour les étudiants à l’année suivante). Les ouvrages de la
bibliothèque doivent en effet, en tant que biens publics non privatisables, être tenus à la
bibliothèque à la disposition de tout membre de la communauté médicale et scientifique qui
désire les consulter.
14/ Les utilisateurs de la bibliothèque peuvent, à leur charge, disposer de ressources
documentaires par la voie du prêt inter bibliothèque en Tunisie et à l’étranger.
15/ La bibliothèque se réserve le droit d’interrompre la communication de certains documents
chaque fois qu’il y a besoin de les faire relier ou de les restaurer.
16/ Le dépôt des thèses et des mémoires de médecine doit se faire auprès du responsable du
service des thèses à la bibliothèque qui en donne décharge à l’auteur.
Les thèses soutenues à la Faculté de Médecine de Tunis sont diffusées par les soins de la
bibliothèque auprès d’autres organismes tunisiens et éventuellement d’organismes étrangers.
Un quitus et un reçu délivrés par le responsable de la bibliothèque à l’auteur seront exigés de
lui. Le quitus en question n’est obtenu par l’étudiant que s’il est en règle en ce qui concerne les
documents empruntés.
17/ Les acquisitions des documents sont faites en général sur propositions des enseignants, des
chercheurs et éventuellement de groupes d’étudiants dans les limites budgétaires de la
bibliothèque.

Les listes concernant les nouvelles acquisitions sont diffusées régulièrement auprès des
utilisateurs.
18/ LA SALLE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
18.1 Les horaires d’ouverture de la Médiathèque de la Bibliothèque sont les mêmes que les
horaires de la Bibliothèque.
Toutefois pour des raisons techniques ou de maintenance ou bien pour les besoins des concours
du ministère de la Santé ou autres. Les responsables de la salle ont le droit de fermer la salle en
avisant à l’avance les utilisateurs.
18.2 L’accès à cette salle de la Bibliothèque est réservé :
-Au corps enseignant, aux résidents, aux stagiaires internés et aux chercheurs.
-Dans la limite des places disponibles : aux médecins et aux étudiants inscrits dans les autres
instituts ou facultés munis de leurs cartes d’étudiants et d’une demande d’accès à la salle de
recherche informatisée.
18.3 L’utilisation des ressources informatiques à la Bibliothèque Universitaire est réservée à
des fins documentaires et d’information, conformes aux missions d’étude et de recherche de la
Bibliothèque Universitaire. En cas d’utilisation abusive d’un poste, tout usager sera invité à
céder sa place.
18.4 Tout le matériel informatique installé dans la médiathèque constitue un bien précieux. Les
usagers doivent veiller à ce qu’il ne soit ni perdu ni détérioré.
18.5 Respect et Courtoisie doivent présider aux rapports, d’une part, entre usagers et d’autre
part, entre les usagers et le personnel de la Bibliothèque. Tout comportement déplacé ou
insultant à l’encontre des Responsables de cette salle ou autre personnel pourra être sanctionné
d’exclusion.
18.6 Tous les C.D. Roms de la Bibliothèque peuvent être consultés dans la salle. Ils ne peuvent
en aucun cas être prêtés à domicile.
18.7 Il est strictement interdit aux usagers d’installer des logiciels sur les postes, de changer
les paramètres ou de débrancher les ordinateurs.
19/ APPLICATION DU RÈGLEMENT
19.1 Tout usager de la Bibliothèque Universitaire, par le fait de son inscription ou de
l’utilisation des différents services, est soumis au présent Règlement et s’engage à le respecter.
19.2 Toute infraction délibérée aux règles communes définies dans ce règlement, expose le
contrevenant à l’exclusion temporaire ou définitive des Services de la Bibliothèque.

