Règlement et tarifs de la Bibliothèque
La Bibliothèque du COE (sise à l’Institut œcuménique à Bossey, avec une partie
de ses collections conservée aux Archives du COE à Genève) est membre de
RERO, le réseau des bibliothèques de Suisse occidentale.
La Bibliothèque est ouverte au public sur rendez-vous pour consultation sur
place.
Le prêt de documents est réservé aux étudiants et professeurs de l'Institut de
Bossey, aux membres du personnel du COE ou des organisations œcuméniques
sœurs basées au Centre œcuménique.

Conditions d’utilisation


Chacun doit respecter les locaux et les documents consultés. Boissons
et nourriture sont interdites dans la Bibliothèque.



Les documents de la Bibliothèque déposés aux Archives sont
consultables sur rendez-vous fixé à l’avance avec les archivistes (voir
contact ci-dessous).

Prêt aux ayants droit


Durée du prêt : 28 jours, renouvelable 3 fois, pour autant que le
document n’ait pas été réservé par un autre usager. La Bibliothèque doit
être prévenue lors de chaque renouvèlement de la durée du prêt (après
28 jours). Pour les enseignants et les doctorants de Bossey, la durée du
prêt est d’un semestre maximum.



Nombre de documents par prêt : max. 20 (40 pour les enseignants et
doctorants de Bossey).



Les documents de la Bibliothèque déposés aux Archives, les ouvrages
de référence, les périodiques, les livres rares et les thèses sont exclus du
prêt.

Prêt entre les deux sites (Bossey et les Archives)


Les documents de Bossey peuvent être commandés par les membres du
personnel du COE ou des organisations œcuméniques sœurs basées au
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Centre œcuménique et par les usagers des Archives. Ils seront livrés
gratuitement aux Archives dans un délai d’une semaine.


Les documents de la Bibliothèque déposés aux Archives peuvent être
temporairement mis à disposition du corps enseignant et des étudiants à
Bossey pour consultation.

Sanctions


Tout ouvrage perdu ou détérioré devra être remplacé au frais de l’usager
contre paiement d’au moins 50.00 CHF.



Toute violation du présent règlement engage la responsabilité du fautif.
Des violations graves ou répétées peuvent notamment entraîner son
exclusion, temporaire ou définitive, du service du prêt ou même de
l’utilisation de la Bibliothèque.

Contact
Bibliothèque du COE
Château de Bossey-Institut
œcuménique
Ch. Chenevière 2
CH-1279 Bogis-Bossey
Suisse
Tél : (+41) 022 960 73 96
E-mail : library@wcc-coe.org
Web : http://library.oikoumene.org

Archives du COE
150, route de Ferney
CP 2100
CH-1211 Genève 2
Suisse
Tél : (+41) 022 791 62 73 ou 74
E-Mail : archives@wcc-coe.org
Web : http://archives.oikoumene.org

Tarifs (CHF)
Photocopies faites sur place
Etudiants
Autres usagers

0.10 / page
0.20 / page

A noter que le scanner est gratuit mais l’usager doit posséder une clé USB.
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