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O f f i c e  N a t i o n a l  D e s  A é r o p o r t s

Direction de L'Académielnternationale Mohammed Vl

CHARTE D'UTILISATIONDE LA BIBLIOTHEQUE

1. INTRODUCTION

La bibliothèque de I'Académie lnternationale Mohammed Vl de I'Aviation Civile est
un outil mis à la disposition des étudiants, des enseignants et des chercheurs de
l'établissement. Elle contient de la documentation spécialisée (Annexes et
Documents OACI, AlP, etc.), des ouvrages à caractère technique et scientifique,
des thèses, des mémoires de fin d'études, ainsi que des magazines et revues à
caractères aéronautiq ues.

Elle est gérée par le Chef de Division Ressources Humaines.

2. ACCES

La salle de lecture de la bibliothèque est ouverte du Lundi au Vendredi, de 09h00
à 15h30.

Les étudiants, enseignants et chercheurs de l'établissement sont autorisés à
consulter, emprunter et util iser les ressources documentaires et matérielles mises
à leur disposit ion par la bibl iothèque.

L'accès au fond documentaire est interdit à toute personne autre que les
responsables de la bibliothèque.

3. OBLIGATIONS

Toute personne ayant accès à la bibliothèque devra :

- Respecter les horaires de fonctionnement de celle-ci ;
- Respecter les consignes relatives à I' interdiction de l'usage du tabac et de

La consommation de nourriture ou de boissons ;
- Veiller à I'entretien d'une bonne ambiance de travail en préservant le

Silence et en évitant l 'util isation de portables ou de baladeurs ;
- Faire appel aux documentalistes pour I'acquisition des documents ;

- Eviter de détériorer les documents par un mauvais usage ou par ajout

d'annotations :
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Prendre soin de mobilier et matériel mis à disposition ;

Accepter les vérifications qui peuvent avoir lieu à la sortie de la

bibl iothèque.

Tout comportement suscepfible de nuire au bon fonetionnement de la
bibliothèque peut exposerson auteur à une interdiction d'accès à celle-ci.

4. EMPRUNT DE DOCUMENTS

Le responsable de la bibliothèque tient à jour un registre où il consigne les sorties
et entrées des documents,

Les personnes qui empruntent un document doivent apposer leurs signatures sur
le registre mis à leur disposition.

Les étudiants sont tenus de présenter leurs cartes d'étudiants pour tout emprunt
de document.

Toute personne empruntant un document en est tenue responsable : en cas de
détérioration ou de perte, elle devra en assurer le remplacement.

Les documents qui font I'objet d'une signalisation particulière (AlP, Encyclopédie,
dictionnaires, journaux, magazines, rapports de stages, etc.) ne peuvent être
empruntés. lls peuvent, toutefois, être consultés sur place. ll en est de même pour
Ies cassettes audio et vidéo.

Pour des raisons de disponibilité, l 'emprunt ne peut être consenti que pour un seul
document à la fois, exception faite des responsables des cycles de formation ne
peuvent emprunter jusqu'à trois ouvrages différents.

Les documents sont empruntés pour une période de 48 heures pour les élèves et
de trois jours pour les enseignants permanents.

Pour tout emprunt de document, les enseignants vacataires internes doivent
s'adresser aux responsables des cycles de formation.

Le personnel de I'ONDA, autre que les enseignants et les élèves, peut emprunter
des documents, sous réserve de s'adresser au chef de Division Ressources
Humaines.

ll esf formellement interdit de reproduire, de quelque manière que ce soit,
les documents empruntés.

5.

Les documents doivent être restitués à terme échu. En cas de besoin, I'emprunt
peut être renouvelé autant de fois que cela est nécessaire, à condition que
I'ouvrage en question n'ait pas fait I 'objet de demande d'une autre personne.
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En cas de non respect du délai de restitution, I'emprunteur se verra adresser une
mise en demeure. Deux mises en demeure consécutives peuvent exposer le
contrevenant à un retrait du privilège de I'util isation de la bibliothèque.

Au moment de la restitution, il sera procédé à un contrôle de l'état du document.
S'il s'avère que ce dernier a fait I 'objet de détérioration quelconque, la restitution
ne sera pas acceptée et une procédure sera engagée pour le remplacement du
document en question.

6. RËMARQUES GENERALES

L'emprunt et la restitution des documents se feront de 09h30 à 11h45 et de 14h00
à  15h30 .

En fin d'année universitaire, il peut être exigé aux étudiants un quitus
attestant qu'ils sonf en règle avec /es services de la bibliothèque.
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