
 

 

 

AUX UTILISATEURS DES PLACES DE TRAVAIL RÉSERVÉES DE LA BHT 
 

 

 
ADMINISTRATION 

 
- Les places de travail sont allouées selon des critères précis : 

1. être étudiant en histoire ou en théologie, sciences des religions 

2. rédiger un travail de Bachelor / Master (avec attestation du professeur) 

3. garantir une occupation de la place d’au moins 20h/semaine. 

 
- Nous vous demandons expressément de CONFIRMER auprès des bibliothécaires l’occupation de 

votre place de travail AU DÉBUT DE CHAQUE SEMESTRE. Sans confirmation de votre part, la 
place vous est retirée. De même nous vous serions très reconnaissants de nous informer lorsque 
vous n’en avez plus besoin, si vous avez terminé vos études ou si vous vous absentez pour un 
semestre au minimum. 
 

- Nous vous demandons effectivement d’occuper la place qui vous a été attribuée (et pas une 
autre !), même si elle a été « squattée » par un-e autre étudiant-e (Utilisez vos talents de 
négociateurs, svp !) 

 
 

QUELQUES CONSIGNES…. 

 
- SVP, lorsque vous quittez la bibliothèque, merci de déplacer vos affaires, de 

façon à laisser la possibilité à d’autres de s’y installer pendant votre absence 
 
- Vous n’avez pas le droit de laisser des ouvrages « consultation sur place » (pastilles rouges, 

ouvrages de référence) sur votre table 
- ni d’ouvrages de la BHT non empruntés 

 
- Il est interdit d’emmener de la nourriture dans la salle de lecture. 

Seule l’eau est tolérée comme boisson. 

 
- Nous vous prions de vous déplacer à l’extérieur de la bibliothèque pour répondre 

à vos appels. 
 
 
 

MISE EN GARDE ! 

 
- Il y a eu plusieurs vols ces dernières années, ne laissez pas traîner sur votre 

table des objets précieux (portemonnaie, natel, montre, bijoux…). Nous vous 
conseillons d’être également attentif à votre ordinateur portable. 
Même si vous vous absentez pour quelques minutes, arrangez-vous pour que 
quelqu’un de confiance veille sur votre ordinateur et vos affaires. 
La bibliothèque n’est pas responsable d’éventuelles disparitions de livres 
empruntés sous votre nom déposés sur votre table. 
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