
 

Direction – BLSH 
Février 2019 

 

 
 

DIRECTIVES D’UTILISATION DES SALLES DE TRAVAIL POUR DOCTORANTS EN RÉDACTION 
 

 

 Pour faire une demande de réservation de salle, veuillez communiquer avec Mme Diane Labbé au 514-343-7424 ou 
diane.labbe@umontreal.ca. 

 
 La salle de travail est attribuée pour 12 mois, pour deux ou trois doctorants en rédaction.  

 

 Le doctorant doit étudier dans l’un des départements desservis par la BLSH.  
 

 Un dépôt de trente dollars (30,00$) est demandé en échange de la clé. Dès que la période de prêt de la salle de travail est 
échue, le doctorant doit remettre sa clé et son dépôt lui est alors remis.  
 

 Les salles de travail sont aménagées et meublées. Aucun meuble ne peut être ajouté ou enlevé. Il n’est pas permis de fixer quoi 
que ce soit aux murs, aux portes ou aux fenêtres.  
 

 La salle de travail ne peut pas être prêtée à une autre personne.  
 

 Les ouvrages de référence et les périodiques courants doivent être déposés chaque jour sur une table de lecture à l'extérieur 
de la salle de travail.  
 

 Dans la salle de travail, tout document appartenant aux Bibliothèques de l’Université de Montréal doit faire l'objet d'un 
enregistrement au comptoir de prêt. Un document non-enregistré et réquisitionné par un autre usager sera retiré de la salle 
de travail. Le document sera alors prêté à cet usager.  
 

 Des contrôles sont effectués périodiquement afin de vérifier le taux d'utilisation des salles de travail. Dans le cas d’une sous-
utilisation, la direction se réserve le droit d’attribuer la salle de travail à d'autres doctorants en rédaction de thèse, après avis à 
l'occupant.  
 

 L’usager s’engage à respecter le Code de conduite des bibliothèques 
(https://bib.umontreal.ca/les-bibliotheques-udem/politiques-et-reglement/code-de-
conduite). 

 Il est strictement interdit de manger dans les salles de travail pour doctorants en 
rédaction.  Les usagers doivent garder la salle propre et en ordre. La politique de 
consommation de boissons et d’aliments dans les bibliothèques de l’UdeM 
(https://bib.umontreal.ca/les-bibliotheques-udem/politiques-et-reglement/politique-de-

consommation) s’applique à tous nos locaux.  
 Les usagers ne doivent pas laisser d’effets personnels (ni ordinateur portable) sans 

surveillance dans ces salles. 
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