
Annexes au règlement intérieur - Pénalités encourues 
 

Motif Première fois Récidive 

Violence physique 
sur personne 

Constat d’incident 
Exclusion d'1 an et 
transmission du dossier à 
l’université de l’usager 

Constat d’incident 
Exclusion définitive et 
transmission du dossier à 
l’université de l’usager 

Trouble, violence verbale, 
incivilité 

Constat d’incident 
Exclusion d’1 mois 

Constat d’incident 
Exclusion d'1 an 

Détérioration volontaire 
de documents 

Constat d’incident 
Remplacement du document 
et exclusion de 3 mois 
 

Constat d’incident 
Remplacement du 
document et exclusion 
définitive 

Détérioration des locaux 
ou du matériel 

Constat d’incident 
Exclusion de 3 mois 

Constat d’incident 
Exclusion d'1 an 

Sortie irrégulière 
de document 

Note fiche lecteur 

1ère récidive : Note fiche lecteur et 
constat d’incident 

2e récidive : Constat d’incident 
Exclusion d’1 mois 

Tentative de vol avéré 
de document 

Constat d’incident 
Exclusion d'1 an et 
transmission du dossier à 
l’université de l’usager 

Constat d’incident 
Exclusion définitive et 
transmission du dossier à 
l’université de l’usager 

Non restitution 
de documents empruntés 

Suspension du prêt. 

Après le 4e rappel : 
Accès à la bibliothèque bloqué jusqu’à restitution des 
documents empruntés.  

Emprunt ou prêt de carte de 
lecteur de la bibliothèque 

Note fiche lecteur 
Constat d’incident 
Exclusion d'1 mois 

Refus de se 
conformer au 
rappel du règlement 
Bruit intempestif : 
conversation 
téléphonique, utilisation 
d'un dispositif sonore, 
conversation à voix haute 
dans les espaces de travail. 
Consommation de nourriture 
ou boisson dans les salles. 
Introduction d'animaux. 
Détournement des 
équipements. Non-respect 
du droit de reproduction. Etc. 

Avertissement oral et note fiche lecteur 
Constat d’incident 
Exclusion d'1 mois 
  

Franchissement irrégulier 
des portillons d'entrée 
et de sortie 

Note fiche lecteur 
Constat d’incident 
Exclusion de 3 mois 

Non-respect de l'interdiction 
de fumer ou de vapoter 

Constat d’incident 
Exclusion d'1 mois 

Constat d’incident 
Exclusion de 3 mois 

Un constat d'incident ou une sanction sont notifiés au lecteur par un courrier de la directrice 



 

Tarifs 

 

 

 

 

 

Droits de prêt Fixé par décision du conseil d’administration de 
l’Université Sorbonne Nouvelle  

Remboursement d’ordinateur 
portable  

Tarif réactualisé chaque année en fonction de 
l’ancienneté du matériel 

Carte de lecteur en cas de 
perte 

10 € 


