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Le réseau des bibliothèques 
 
5 grandes bibliothèques : 
 
Bibliothèque générale de Philosophie et Lettres (BGPhL) : 
Bibliothèque de droit, d'économie, de gestion et de sciences sociales Léon Graulich 
Bibliothèque des Sciences et Techniques (BST) 
Bibliothèque des Sciences de la Vie (BSV) 
Bibliothèque des Sciences agronomiques – Gembloux (GxABT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Bibliothèque Générale de Philosophie et Lettres sur le quadrilatère du 
XX Août : 
 

• Centre d’information et de conservation des Bibliothèques (C.I.C.B.) 
Bât. A3. Place Cockerill, 1, 4000 LIEGE.  
Entrées: par la cour centrale, par le bâtiment A2 (entresol 1er et 2ème étage), par la cour près de la 
Passerelle. 
 

Horaires (valables à partir du 18 octobre) 
 Prêt (rez-de-chaussée, entrée cour centrale) : 9h00-17h00 
 Salles de lectures avec service complet : 8h30-18h30 
 Salles d’études dans la salle de lecture SL1 au premier étage (entrée par le bâtiment A2) 

lundi-vendredi : 8h30-21h00 
samedi : 9h00-18h00 

 
 

 
 
 



BIBLIOTHÈQUES DE SECTION 
 

Horaires (valables à partir du 18 octobre) 
lundi-mardi: 9h00-17h00 
mercredi : 9h00-12h30 et 13h30-17h00 
jeudi : 9h00-17h00 
vendredi : 9h00-16h00 

  
Localisations 

 
• Sciences historiques (BGPhL-Sciences historiques) 
Bât. A4. Quai Roosevelt, 1 B, 4000 LIEGE  
1er étage 
• Sciences de l’Antiquité (BGPhL-Sciences de l’Antiquité) 
Bât. A1. Place du XX Août, 7, 4000 LIEGE 
3ème étage 
• Philosophie et communication (BGPhL-Philosophie & Communication) 
Bât. A1. Place du XX Août, 7, 4000 LIEGE 
2ème étage 
• Langues et littératures germaniques (BGPhL-Germanique) 
Bât. A2. Place Cockerill, 3, 4000 LIEGE 
Entrée par le 1er étage 
• Langues et littératures romanes (BGPhL-Romane) 
Bât. A2. Place Cockerill, 3, 4000 LIEGE 
3ème étage 

 
Plan du quadrilatère XX août 
 

 
 
 
 
 



 
 
Accès 
 

• Accès gratuit à l’ensemble des bibliothèques du réseau pour tous les étudiants de l’ULg. 
• La carte d’étudiant fonctionne comme carte de lecteur. 
• Les identifiants nécessaires pour accéder aux services de la bibliothèque commencent par 

les lettres S, U, C ou B, suivis de six chiffres (format S456789). 
• Tout usage des services de la bibliothèque implique l’adhésion au Règlement du réseau 

des bibliothèques. Ce règlement est disponible à l’entrée des différentes entités. 
 
Collections 
 
Au réseau des bibliothèques 

• environ 2 000 000 monographies ; 
• 400 000 volumes de périodiques, dont 7 000 abonnements en cours. 

 
Un fond patrimonial de première importance 

• 6000 manuscrits ; 
• 500 incunables ; 
• anciens imprimés : plusieurs dizaines de milliers de titres, dont un fonds important de 

mazarinades. 
 
L’électronique à l’ULg 

• plus de 8 600 périodiques électroniques, complétés par 11 000 titres en open access ; 
• 27 000 e-books ; 
• 160 bases de données. 
 
Initiatives Open Access développées par l’ULg 

 ORBi : répertoire institutionnel des publications de l’ULg ; 
 Portail PoPuPs : Portail de Publication de Périodiques Scientifiques de l'ULg ; 
 Répertoire de thèses BICTEL/e-ULg : répertoire institutionnel des thèses de doctorat. 
 Pour plus d’informations : http://www.ulg.ac.be/cms/c_17700/open-access 

 
 

 
La plupart des ressources électroniques sont consultables à 
domicile moyennant le logiciel VPN. Plus d’informations à ce 
sujet sont disponibles dans la partie « Réseau et Wifi » de l’onglet 
« Informatique & Multimédia » du site de l’ULg. 
 
Les bases de données les plus intéressantes pour les lecteurs de la 
BGPhL se trouvent répertoriées sur le site de cette bibliothèque : 
http://www.libnet.ulg.ac.be/bgphl/biblio.htm 
 

 
 
 
 



Services 
 
Prêt 

• Différentes catégories de lecteurs, avec des droits différents : 
 25 ouvrages pendant 30 jours, prolongeables 3 fois (étudiants : BAC, master 1, AESS) 
 60 ouvrages pendant 90 jours, prolongeables une fois (étudiants en master 2) 
 60 ouvrages pendant six mois, prolongeables une fois (personnel de l’ULg) 
 L’emprunt n’est pas possible pour les extérieurs ayant une carte « visiteur ». 

 
 Les prolongations se font 

-soit en se présentant avec les ouvrages au comptoir de prêt de la bibliothèque détentrice 
-soit par MySource, à partir du catalogue informatisé du réseau des bibliothèques 

 La prolongation sera impossible si 
-l’ouvrage est réservé par un autre lecteur 
-le lecteur a déjà un ouvrage en retard de restitution au sein du réseau des bibliothèques 
-le nombre limite de prolongations a été atteint 
-l’ouvrage est en prêt exceptionnel 

 Les ouvrages en consultation dans les armoires de la salle de lecture ne peuvent 
être prolongés que par le personnel de la bibliothèque. 

 
• Pour les emprunts, le lecteur s’adresse à la bibliothèque propriétaire de l’ouvrage. En 

revanche, tous les ouvrages peuvent être restitués au comptoir de prêt central (CICB). 
Tous les prêts seront gérés par le personnel de la bibliothèque. Un « emprunt » non 
enregistré est considéré comme un vol. 

 
• Dans le cas des ouvrages situés au magasin à livres, les demandes se font au comptoir de 

prêt central. Comme il s’agit d’un magasin distant, le lecteur est prié de tenir compte du 
délai supplémentaire nécessaire pour la livraison. 

 
• Amendes de retard : 15 centimes par livre et par jour 

 
Consultation en salle de lecture 
 

• Obligatoire en BGhL-Romane/Germanique pour : 
 les ouvrages de référence,  
 la plupart des périodiques,  
 les mémoires (sur autorisation),  
 les ouvrages placés en réserve précieuse. 

 
• Obligatoire en BGPhL-CICB pour : 

 les ouvrages placés en salle de lecture, 
 les ouvrages précieux ou anciens, 
 les ouvrages appartenant à la Réserve universitaire, 
 les ouvrages des salles de lecture, 
 les mémoires, 
 les périodiques de l'année en cours, 
 les fascicules non reliés des périodiques et les journaux, 
 les ouvrages de très grand format, 
 les ouvrages avec planches non reliées, 
 les ouvrages détériorés, 
 les cartes et plans. 

 



• Les mémoires sont consultables uniquement sur autorisation de l’auteur. 
 
Fourniture de documents à l’intérieur du Réseau des bibliothèques de l’ULg via la 
bibliothèque de proximité 
 

• Pour les lecteurs de la BGPhL, ce service est disponible pour les bibliothèques des 
campus de Gembloux et FUL (Arlon). 

 
• Le lecteur adresse sa demande soit à la bibliothèque propriétaire de l’ouvrage, soit à sa 

bibliothèque de proximité. 
 

• Les frais d’expédition sont à charge du lecteur. Ces frais, ainsi que les amendes 
éventuelles, peuvent être payés dans la bibliothèque de proximité. 

 
Fourniture d’articles à l’intérieur du Réseau des bibliothèques de l’ULg 
 

• Service disponible uniquement pour les membres de la communauté universitaire ou 
assimilés. 

 
• Pour les lecteurs de la BGPhL, ce service est disponible pour : 

 les ouvrages situés en BSV, BST et à Graulich ; 
 les ouvrages situés à Gembloux GxABT ; 
 les ouvrages situés à Arlon (FUL). 

 
• Ce service n’est disponible que pour les articles de périodiques disponibles exclusivement 

sous forme papier à l’ULg. 
 
• Tarif : 2 centimes par page. 

 
• Le lecteur adresse sa demande à sa bibliothèque de proximité. 

 
Prêt interbibliothèques 
 

• Commande d’ouvrages situés dans des bibliothèques extérieures au Réseau des 
bibliothèques de l’Université de Liège. 

 
• Les demandes peuvent être soumises : 

 Par un formulaire papier à déposer en salle de lecture ou près du comptoir de prêt central 
 Par un formulaire électronique : http://www.libnet.ulg.ac.be/bgphl/pib.htm 

 
• Tarifs de 6,20 € à 8,00€ pour les demandes de monographies à l’intérieur de la Belgique. 

Prix réduit à 5,00€ pour les étudiants de l’ULg régulièrement inscrits dans l’année en 
cours. 

 
• Articles : prix de base de 6,20 € pour un article comptant 30 pages au maximum +0,10€ 

par page supplémentaire. 
 

• Les demandes à l’étranger impliquent des frais importants. C’est pourquoi la bibliothèque 
demande au lecteur de préciser s’il souhaite une recherche à l’étranger. Les tarifs sont 
disponibles sur le site de la BGPhL : 



http://www.libnet.ulg.ac.be/bgphl/reglementPIB.htm 
 

• Les lecteurs sont priés d’effectuer des recherches bibliographiques complètes et de 
préciser à quelle bibliothèque extérieure la demande s’adresse. A cet effet, les catalogues 
des autres bibliothèques sont répertoriés sur le site du Réseau des bibliothèques. Si les 
recherches bibliographiques doivent être effectuées par le personnel de la bibliothèque, 
un coût forfaitaire de 5,00€ sera facturé au lecteur.  

 
• Les ouvrages commandés par prêt interbibliothèques sont consultables dans la salle de 

lecture du premier étage (SL1). 
 

• Le service de Prêt interbibliothèques prévoit une permanence pour toute demande 
d’informations : le lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 
15h30. 

 
 

Les fonds des bibliothèques de l’ULg ne sont pas tous 
inventoriés dans le catalogue informatisé Source. C’est pourquoi il 
est important de faire les recherches  nécessaires dans les fichiers 
papier (cf. infra). Afin d’éviter des frais inutiles, il est toujours 
intéressant de vérifier si les ouvrages indisponibles à l’ULg sont 
possédés par les Chiroux. 

 
 
 
Reprographie 
 

• Photocopieuses : cartes en vente à la bibliothèque, valables dans toutes les sections de la 
BGPHL : 

 2,00€ : 25 photocopies 
 5,00 : 100 photocopies 

 
• Impressions au prix de 10 centimes par page. 

 
• Pour les ouvrages détériorés ou antérieurs à 1830, l’usage du scanner BookEye est 

obligatoire, également pour toute reproduction. 
 

• Un lecteur de microfiches et de microfilms est disponible à la salle de lecture du 1er étage 
(SL1). Il est possible d’obtenir des reproductions sur papier. Des informations sur ce 
service sont disponibles auprès du secrétariat de la bibliothèque. 

 
 

 
En ayant recours aux services de reprographie du Réseau des 
bibliothèques, les lecteurs s’engagent à respecter le droit d’auteur. 

 
 
 
 
 



 
Ordinateurs 
 

• Les ordinateurs sont mis à disposition à des finalités de recherche. 
 
• L’utilisation des ordinateurs requiert une authentification. La première étape consiste à 

identifier la machine sur le réseau. Les données nécessaires se trouvent sur l’ordinateur. 
En deuxième lieu, les lecteurs doivent s’enregistrer moyennant leur identifiant et le mot 
de passe associé.  

 

Les identifiants et les mots de passe correspondants sont 
strictement personnels. Il est formellement interdit de les 
communiquer à autrui. Ces données peuvent par ailleurs être 
utilisées pour des procédures judiciaires en cas d’usage illicite 
d’Internet. 
 
En cas de perte du mots de passe, les étudiants sont obligés de se 
rendre en personne, munis de leur carte d'identité et de leur carte 
d'étudiant, au Service des Inscriptions à l'Administration des 
Étudiants, Place du 20-Août. Le nouveau mot de passe ainsi 
obtenu devient opérationnel après un délai maximum de 24 
heures. 
Les membres du personnel peuvent obtenir un nouveau mot de 
passe par le lien suivant : 
https://www.intranet.ulg.ac.be/cgi/ldap/reqpwd.pl 

 
 
• Les différents CD-ROM installés sur les ordinateurs sont librement consultables par les 

lecteurs.  
 

• L’Internet sans fil (Wifi) est disponible dans tous les bâtiments de l’université. 
 
Les catalogues 
 

• Source, le catalogue informatisé du Réseau des bibliothèques de l’ULg :  
http://source.ulg.ac.be/  

 
• les différentes sections de la BGPhL possèdent également des fichiers sous format papier, 

répertoriant les acquisitions antérieures à l’informatisation. 
Il faut donc consulter les fichiers papiers pour : 

 les ouvrages antérieurs à 1968 en BGPhL-CICB ; 
 les ouvrages antérieurs à 1991 en BGPhL-Romane ; 
 les ouvrages antérieurs à 1996 en BGPhL-Germanique. 

 
• Le CICB possède également un catalogue sur microfiches. 

 
 
 
 



 
Systèmes de classement des zones de libre accès 
 
BGPhL-CICB 
 

• Salle de lecture du 1er étage (SL1) : 
 encyclopédies,  biographies et autres domaines de recherche d’intérêt plus général ; 
 ouvrages de référence de langues et littératures anciennes et modernes ; 
 histoire du livre ; 
 présentoirs avec les fascicules de périodique de l’année en cours. 

 
• Salle de lectures du 2ème étage (SL2) 

 ouvrages de référence en histoire et en histoire de l’art ; 
 fonds québécois ; 
 fonds CREAME concernant la culture hispano-américaine. 

 
BGPhL-Germanique 
 

• Contenu : 
 secteurs d’allemand (cotes D), d’anglais (cotes E) et de néerlandais (cotes N) ; 
 linguistique et littérature ; 
 littérature primaire (cotes A) et littérature secondaire (souvent des cotes de type C). 

 
• Agencement de l’espace : située au 1er et 2ème étages : 

 étage 1 : ouvrages de référence, périodiques, littérature anglaise du Moyen-Âge, littérature 
américaine, cotes littéraires plus générales (théorie littéraire, littérature comparée, 
poétique appliquée) ; 

 étage 2 : littérature britannique, littérature du Commonwealth, linguistique anglaise, 
ouvrages de néerlandais, d’allemand, scandinavistique, littérature des pays slaves en 
traduction. 

 
• Outils de repérage : inventaire de toutes les cotes de rangement. 

 
BGPhL-Romane 
 

• Contenu 
 secteurs de français (cotes 21x), d’espagnol (cotes 24) et d’italien (cotes 28) ; 
 linguistique (cotes L) et Littérature ; 
 linguistique générale et linguistique des différentes langues romanes ; 
 littérature primaire (cotes O) et littérature secondaire (cotes C, critiques générales et 

critiques d’auteurs) ; 
 subdivisions chronologiques pour la littérature française. 

 
• Agencement de l’espace : située au 3ème étage : 

 usuels ; 
 cotes monographiques (cf. plan) ; 
 collections : cotes Coll. (vérifier l’inventaire sur papier) ; 
 périodiques : rangés en ordre alphabétique de titre ; 
 réserve précieuse : fonds ancien, thèses, mémoires ; 
 pour les ouvrages en portugais et en roumain, veuillez vous adresser au personnel de la 

bibliothèque. 
 



 
• Outils de repérage : 

 plan de la bibliothèque, 
 inventaire des périodiques, 
 inventaire des collections. 


