Catégories inscrits

Colonne1 Tableau des inscriptions donnant droit au prêt

1 Etudiants, personnels actifs et retraités UPMC

Tarifs inscription
Droit acquitté lors de
l'inscription à l'UPMC

Etudiants, personnels actifs et retraités de la COMUE
Gratuit
Sorbonne universités
Doctorants, personnels actifs et retraités des établissements
3 d'enseignement supérieur et des organismes de recherche Gratuit
français
2

Échéance

Accès aux
bibliothèques de
médecine

31-déc

oui

30-sept

non

30-sept

non

Justificatifs
Pour les étudiants : justificatif de scolarité de l'année en cours. Pour les
actifs et retraités: attestation de l'employeur
Pour les étudiants : justificatif de scolarité de l'année en cours. Pour les
actifs et retraités: attestation de l'employeur
Pour les étudiants : justificatif de scolarité de l'année en cours. Pour les
actifs et retraités: attestation de l'employeur

Gratuit

durée de
l'invitation

Gratuit

30-sept

non

Justificatif de scolarité daté de l'année en cours et mentionnant la
discipline étudiée

Droits universitaires (34€)

30-sept

non

Justificatif de scolarité de l'année en cours ou justificatif d'inscription au
CNED le cas échéant, justificatif de domicile

Droits universitaires (34€)

30-sept

oui

Justificatif de scolarité daté de l'année en cours et mentionnant la
discipline étudiée

8 Personnels et retraités AP-HP

Gratuit

30-sept

oui

Carte professionnelle ou attestation du chef de service ou du laboratoire

9 Professionnels de santé (non APHP)

Droits universitaires (34€)

1 an

10 Enseignants MEN (y compris enseignants CPGE)

Droits universitaires (34€)

1 an

11 Particuliers chômeurs ou bénéficiaires du RSA

Droits universitaires (34€)

1 an

demande motivée Pièce d'identité officielle, attestation du statut, justificatif de domicile

12 Particuliers (à partir de 18 ans)

Droits universitaires x2 (34 X 2 =
68€)

1 an

demande motivée Pièce d'identité officielle et justificatif de domicile

15 jours

demande motivée Pièce d'identité officielle et justificatif de domicile

4 Chercheurs invités à l'UPMC
Etudiants en master de géosciences ou de mathématiques
d'établissements d'enseignement supérieur français
Etudiants d'établissements d'enseignement supérieur ou
6 CNED non inscrits à l’UPMC (pas d'accès aux bibliothèques
de médecine, sauf pour la catégorie 7)
Etudiants de 3ème cycle des études médicales ou de
7
dernière année des études paramédicales non-inscrits à
5

Carte provisoire (accès doc @ et imprimée sur place
uniquement)

gratuite

demande motivée Attestation d'invitation

Carte professionnelle ou attestation du chef de service ou du laboratoire,
justificatif de domicile
Pass éducation en cours de validité et portant le cachet de
demande motivée
l'établissement, justificatif de domicile
oui

NB : à l'exception de la première catégorie d'inscrits (étudiants et personnels inscrits dans l'annuaire de l'Université), toutes les demandes d'inscription devront être faites en ligne,
en renseignant le formulaire d'inscription à l'adresse suivante : xxxx
Le lecteur pourra récupérer sa carte de lecteur dans un délai de x jours ouvrés dans la bibliothèque de son choix, où il s'acquittera des frais d'inscription éventuels.

