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ROI du Centre de documentation de Louvain-la-Neuve 

Accès 

Le Centre de documentation est accessible à tous les étudiants et enseignants de la HELHa, ainsi qu’à 

toutes les personnes extérieures à la HELHa.  

Horaires 

Les horaires d’ouverture sont  affichés aux valves et sur la page d’accueil du catalogue en ligne du 

Centre de documentation. Toute fermeture exceptionnelle y est également signalée. 

Lundi     9h15 - 12h30   13h00 - 17h30 
Mardi    9h15 - 12h30   13h00 - 17h30 
Mercredi   9h15 - 12h30   13h00 - 16h30 
Jeudi    Sur RDV   13h30 - 16h30 
Vendredi   9h15 - 12h30   13h00 - 14h00 
La salle est toujours fermée pendant les congés et les vacances scolaires. 
 

Catalogue 

Le catalogue du Centre de documentation est disponible en ligne à partir du site de la HELHa : 

http://pmb.helha.be/pmblln/opac_css/  

Prêt 

Le prêt est gratuit pour les membres de la HELHa LLN. Le prêt est également autorisé pour les lecteurs 

extérieurs à raison d’une caution de 5€ par document emprunté. 

Le prêt des documents est strictement personnel. Tout emprunteur est donc responsable des 

ouvrages qu’il emporte. 

Des rappels sont envoyés régulièrement aux utilisateurs ayant dépassé le délai d’emprunt. Le non-

respect des délais d’emprunt est sanctionné par une amende. En outre, tout lecteur ayant des 

ouvrages en retard ou des amendes impayées se verra refuser  le droit de prêt, sauf appréciation du 

documentaliste. 

En cas de perte ou de détérioration d’un document, celui-ci sera remplacé aux frais de l’emprunteur. 

Maximum 5 documents empruntables en même temps. 

Délais de prêt : 2 semaines (dérogations possibles en période de stage) avec prolongation éventuelle 

de 2 x 1 semaine sauf si le document est réservé. 

Une amende de 0,10 € par document et par jour est demandée en cas de non-restitution dans les 

délais. 

http://pmb.helha.be/pmblln/opac_css/
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Consultation 

Certains documents ne sont pas empruntables et doivent être consultés sur place. Ils peuvent 

éventuellement être reproduits dans le respect de la législation sur les droits d’auteur.   

Ces documents portent la mention « exclus du prêt » dans le catalogue. 

Comportements 

Les Centres de documentation sont des lieux de travail. Les lecteurs y travaillent dans le calme et le 

respect des autres. Les conversations se tiennent donc à voix basse et les téléphones portables 

restent en mode silencieux. 

La nourriture et les boissons y sont interdites. 

Le lecteur surpris en flagrant délit de vol ou de détérioration sera sanctionné par des mesures 

pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive du Centre de documentation. 

A l’entrée du Centre de documentation, les lecteurs déposent leur manteau et leur sac dans les casiers 

prévus à cet effet.  

Photocopies  & Multimédia  

Une photocopieuse/Scanner/Imprimante est mise à disposition des lecteurs. 
 

Tarifs des copies et impressions (via carte à acheter et recharger) : A4 : 0.05€ / A3 : 0.10€ 

Impression/Scan : aucune restriction. 

Photocopies : exclusivement les documents provenant du centre de documentation. 

 

L’accès au réseau et aux outils informatiques est strictement réservé aux activités pédagogiques. 

Les responsables de la salle se réservent un droit de regard. 

En quittant le PC, les utilisateurs sont impérativement tenus de supprimer leur(s) documents(s) du 

poste de travail. 


