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Bibliothèque-Médiathèque de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé 

Le présent règlement est porté à la connaissance de la communauté universitaire par voie d’affichage dans la Bibliothèque-
Médiathèque et sur le site web de l’université. Il fixe les droits et devoirs des usagers. 
Tout usager et toute personne présente dans les locaux de la Bibliothèque-Médiathèque s’engage à se conformer au présent 
règlement et s’abstenir de tout comportement importun à l’égard des autres usagers. Les bibliothécaires sont chargés de son 
application. 
 

- La Bibliothèque-Médiathèque offre à ses usagers la consultation des ressources documentaires imprimées, du matériel 
pédagogique (plaques d’os) et un accès aux ressources documentaires électroniques via un login et un mot de passe que 
l’usager peut demander au service de prêt. Le login et le mot de passe ne doivent en aucun cas être communiqués à des 
tiers ; 

- Pour l’emprunt des ouvrages, la présentation de la carte de la bibliothèque, la carte d’étudiant ou à défaut la carte nationale 
d’identité est obligatoire. Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur ;  

- Le document prêté est réputé être en parfait état. L’usager est responsable d’en vérifier l’état et de signaler le défaut qu’il 
constate préalablement à son enregistrement ; 

- L’emprunt des ouvrages est exclusivement pour consultation en interne durant la journée selon les horaires d’ouverture 
habituels de la Bibliothèque-Médiathèque : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 et le samedi de 8h00 à 12h00 ; 

- Il est formellement interdit d’introduire ou de consommer des aliments ou des boissons et de fumer au sein de la 
Bibliothèque-Médiathèque. Les petites bouteilles d’eau ainsi que les boissons non alcoolisées présentées dans des 
récipients fermés sont tolérées ; 

- La salle de lecture calme est réservée exclusivement pour le travail intellectuel individuel. L’usager est impérativement 
tenu de respecter la quiétude des lieux et de préserver la tranquillité d’autrui ; 

- La salle de travail en groupe est réservée aux petits groupes de 2 à 6 usagers. Les conversations devraient se tenir à voix 
basse en tout temps ; 

- L’usager doit conserver en bon état les documents empruntés et s’abstenir de les annoter, crayonner, déchirer, plier, 
surligner, découper, mutiler ou autrement endommager ; 

- L'utilisation des postes informatiques à des fins qui ne concordent pas avec la mission de l’université, y compris le 
téléchargement ou la reconfiguration de logiciels, est strictement interdite ; 

- L’usager doit veiller lui-même à la sécurisation de ses données personnelles et il doit fermer les pages et les fenêtres 
ouvertes après usage ;  

- Le formatage des postes informatiques se fait régulièrement afin d’assurer le bon fonctionnement du matériel. Il est donc 
déconseillé de sauvegarder des données personnelles sur les ordinateurs de la médiathèque ; 

- Il est interdit de débrancher ou de mobiliser abusivement les ordinateurs et/ou les tables de la médiathèque ; 
- Le confort sonore doit être préservé. Les portables, tablettes, PC portables, baladeurs et tout autre appareil, pouvant 

occasionner des nuisances sonores, doivent être mis en mode silencieux ; 
- Les bibliothécaires ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des effets et objets personnels des usagers ; 
- La Bibliothèque-Médiathèque n'est pas responsable des vols, ni des préjudices éventuels résultant de litiges entre usagers. 
- Tout retard dans la restitution des ouvrages/documents empruntés dans le délai accordé est sanctionné par une suspension 

de prêt pour une durée déterminée ;  
- En cas de détérioration ou de perte d’un ouvrage/document, l’usager est tenu de le rembourser au prix actualisé ; 
- Tout vol ou toute détérioration des lieux ou du matériel est passible de mesures disciplinaires proportionnées à l’acte 

commis ; 
- La reproduction ne doit pas contrevenir aux droits d’auteur. La responsabilité de la Bibliothèque-Médiathèque ne peut en 

aucun cas être engagée en cette matière ; 
- Le personnel de la Bibliothèque-Médiathèque peut interdire la reproduction d’ouvrages/documents volumineux ou 

fragiles, pour des raisons de conservation. 


