Tarifs
en vigueur pour 2020

Conditions d'inscription dans les BU
Université Clermont Auvergne et associés*
Etudiants

Droit d’inscription inclus dans l’inscription universitaire
sur présentation de la carte d’étudiant

Enseignants,

Gratuit

enseignants-chercheurs,

sur présentation du badge professionnel

chargés d’enseignement

ou d’un justificatif individuel établi par l’établissement et pour la
période indiquée sur le justificatif

Personnels techniques et

Gratuit

administratifs

sur présentation du badge professionnel
ou d’un justificatif individuel établi par l’établissement et pour la
période indiquée sur le justificatif

Stagiaires

Gratuit
sur présentation de la convention de stage établie par l’établissement
Inscription pour la durée du stage

* Université Clermont Auvergne (UCA), École d'ingénieurs Sigma Clermont, École nationale supérieure
d'architecture de Clermont-Ferrand (ENSACF), Institut VetAgro Sup, Centre national de la recherche
scientifique (CNRS), Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement
(INRAE), Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM), Centre régional des œuvres
universitaires et scolaires (CROUS), École supérieure de commerce (Groupe ESC Clermont), École
supérieure d'art de Clermont Métropole (ESACM)
Autres usagers
Lecteurs inscrits dans le réseau de lecture de Clermont Auvergne

Gratuit

Métropole, de CANOPÉ, du diocèse de Clermont, des communautés d’
agglomération d’Aurillac et Vichy, des villes de Domerat, Montluçon et du
Puy-en-Velay
Autres organismes extérieurs à l’Université (entreprises, collectivités...)

360 €

Lecteurs autorisés dont IFSI

40 €

Titulaires d’une carte de demandeur d’emploi

Gratuit
sur présentation d’
un justificatif pour l’
année civile

Lecteurs âgé de 16 à 18 ans

Gratuit
sur présentation d’
une pièce d’identité
et d’une autorisation
parentale

Cartes lecteurs, photocopies et impressions, vente de livres
Tarifs par service
Service

Lecteurs UCA

Autres lecteurs

Carte de lecteur

Sans objet

2€

Photocopies et impressions

Définis par l'UCA

Sans objet

Vente de livres

1 € l'ouvrage

Tarifs de substitution pour les documents et matériels non
rendus
Tarif par type de document
Ouvrages de poche - Que sais je ?

15 €
Dans l’impossibilité de son remplacement : tarif forfaitaire
de substitution

Ouvrages - Manuels - Codes -

60 €

Mémoires - Thèses

Dans l’impossibilité de son remplacement : tarif forfaitaire
de substitution

Documents de recherche et de

150 €

référence

Dans l’impossibilité de son remplacement : tarif forfaitaire

Cédéroms onéreux

de substitution

DVD - CD Rom

100 €

Revues (par numéro)

50 €
Dans l’impossibilité de son remplacement : tarif forfaitaire
de substitution

Tablettes numériques + PC

500 €

Casques audios et accessoires

25 €

informatiques

Prêt entre bibliothèques : activité demandeur (sauf convention
particulière)
Fourniture d’originaux et de photocopies de documents non disponibles à la BU aux usagers ayant acquitté
leurs droits d’inscription auprès de la BU.

Documents originaux (forfait par volume)
Université Clermont

Etablissements associés de l’

Collectivités

Auvergne

UCA

Entreprises

Autres lecteurs individuels
Provenance

gratuit

18 €

24 €

gratuit

24 €

36 €

gratuit

43 €

54 €

Université Clermont

Etablissements associés de l’

Collectivités

Auvergne

UCA

Entreprises

France
Provenance
Etranger
Provenance British
Library
Photocopies (par article et par tranche de 50 pages)

Autres lecteurs individuels
Provenance

gratuit

10 €

14 €

gratuit

10 €

18 €

France et
INIST
Provenance
Etranger

Prêt entre bibliothèques : activité fournisseur (sauf convention
particulière)
Fourniture d’originaux et de photocopies de documents de la BU.
Documents originaux et photocopies fournis
Etablissements

Autres organismes

Etablissements

publics français

français

étrangers

Originaux

10 €

22 €

IFLA prioritaire

Par volume

Gratuité si réciprocité

Photocopies

10 €

Par article et par tranche

Gratuité si réciprocité

12 €
17 €

IFLA prioritaire
12 €

de 50 pages
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