
Prêt entre bibliothèques (PEB)

Infos pratiques

Le service du prêt entre 
bibliothèques (PEB) permet 
d’obtenir un document  

qui ne se trouve pas à la BIS auprès 
d’une bibliothèque française ou 
étrangère. Concernant les demandes 
de documents auprès de bibliothèques 
parisienne ou franciliennes, s’adresser 
à un bibliothécaire.

Ce service fournit des originaux 
(monographies, mémoires, thèses), 
des microformes ou des photocopies 
partielles de périodiques ou  
de monographies (articles, actes  
de congrès, etc.).

Accès
Le bureau du PEB est situé en face  
de la salle H.-P. Nénot. 

horaires

Lundi - vendredi : 10 h - 18 h
sauf jeudi : 12 h - 18 h

Samedi : fermé

téléphone

01 40 46 31 13  ou  01 40 46 31 08

courriel

peb.lecteur@bis-sorbonne.fr

courrier

Bibliothèque interuniversitaire  
de la Sorbonne (BIS)
Service du PEB
13, rue de la Sorbonne 
75257 Paris cedex 05

Tarifs

Prêt d’ouvrages
France :  
– gratuit pour le réseau des 
bibliothèques universitaires ou grands 
établissements publics, 
– tarif variable pour les bibliothèques 
hors Sudoc.

Étranger : tarif variable  
(devis sur demande).

Photocopies
– France : 6 € par demande  
(par tranche de 50 pages).

– Étranger : tarif variable  
(devis sur demande).

Attention :  
le règlement s’effectue  
soit en espèces (préparer 
l’appoint), soit par chèque 
libellé à l’ordre du régisseur 
de la bibliothèque de la 
Sorbonne.



Prêt entre bibliothèques (PEB)

Procédures

Commande
>  Au préalable, vérifier que le 
document ne se trouve pas à la BIS  
en interrogeant son catalogue  
et les catalogues collectifs,  
puis identifier une bibliothèque  
qui le possède :

• Sudoc : www.sudoc.abes.fr

• Ccfr : http://ccfr.bnf.fr

>  Pour effectuer une demande :
– des formulaires papier sont 
disponibles au bureau du PEB  
pendant ses horaires d’ouverture  
ou, après 18 h et le samedi,  
à la banque de communication,

– par courriel :  
peb.lecteur@bis-sorbonne.fr

Retrait et consultation
À réception du document commandé, 
comme en cas de réponse négative,  
le lecteur est prévenu par courriel  
ou par téléphone.

À titre indicatif, les délais moyens  
de réception sont les suivants :

• France : 1 semaine environ,
• Étranger : 2 à 4 semaines.
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Le retrait et le retour des documents 
s’effectuent uniquement au bureau du 
PEB pendant ses horaires d’ouverture.

Les documents non empruntables 
doivent être consultés pendant  
les horaires d'ouverture du service  
du PEB, après avoir déposé une carte  
de lecteur.

Prêt
Sauf avis contraire de la bibliothèque 
prêteuse, le prêt à domicile est 
possible dès lors que le statut du 
lecteur à la BIS ouvre le droit au prêt.

La prolongation du prêt est possible 
sous réserve d’acceptation de  
la bibliothèque prêteuse : déposer  
la demande auprès du service 
quelques jours avant la date de retour 
du document.


