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        Reprographie

• Un Scanner sur clé USB en libre service. La photographie 
des documents est autorisée, sans flash.

• Impression papier de documents de la bibliothèque à 
partir d’une clé USB (25 p. la feuille A4, 50 p.  la feuille A3).

Toute reprographie numérique ou papier se fait dans la 
limite du droit d’auteur, à savoir au maximum 10 % d’une 
monographie et d’un article par revue.

Le  scanner manuel et le photocopieur sont prohibés pour 
des raisons de conservation préventive des documents.

       Prêt entre bibliothèques (PEB)

Si le document que vous cherchez n’est pas à la 
bibliothèque, il est possible d’obtenir par une autre 
bibliothèque l’envoi électronique d’un extrait qui sera 
imprimé sur place.

Ce service est gratuit : ne vous seront facturées que les 
impressions papier des documents transmis par voie 
électronique, au tarif en vigueur.

Toute demande de PEB est à adresser à : peb@ifao.egnet.net 

       Boîtes de suggestions

Des boîtes de suggestions sont à votre disposition pour 
tout document à acquérir ou toute idée à soumettre pour 
améliorer les services rendus aux chercheurs.

       Formations à la recherche documentaire

• Session de formation à la recherche sur le catalogue 
à tout nouveau lecteur et, sur demande, aux bases de 
données.

• Des formations ponctuelles : Zotero, Open Access, 
recherche documentaire approfondie...

 Services



Bibliothèque de l’Ifao : 1er niveau du palais Mounira. 
Accès par le métro depuis la station Saad Zaghloul ou la 
station Sayyeda Zeinab (ligne bleue : El Marg - Helwan).

        Horaires d’ouverture de la salle de lecture :

Du dimanche au jeudi, de 9h à 17h30 (15h30 pendant le 
mois de Ramadan).

La consultation des documents se fait uniquement sur 
place à la bibliothèque. Leur communication s’arrête une 
heure avant la fermeture.

         Fermetures

L’ensemble de la bibliothèque est fermée une semaine 
pendant les fêtes de fin d’année et tout le mois d’août.
La salle de lecture est également fermée certains jours 
signalés sur le catalogue et la page facebook de l’Ifao.

        Inscriptions

• La salle de lecture est ouverte aux chercheurs et aux 
étudiants à partir du tamhidi/master avec une lettre de 
leur université, et à tout chercheur, sur justificatifs. Voir 
ci-contre. Une photographie d’identité sera nécessaire 
pour établir la carte qui sera valable sur une année 
universitaire (du 1er septembre au 31 juillet).

• L’accès 24/7 est réservé aux lecteurs autorisés par la 
direction de l’Ifao. La carte d’accès est rendue à l’issue du 
séjour.

• L’inscription s’effectue sur les heures d’ouverture de la 
salle de lecture.

Nous contacter, poser vos questions :
bibliothèque@ifao.egnet.net

Tout lecteur doit être inscrit à la bibliothèque et posséder 
une carte valide. Il doit s’en munir systématiquement à chaque 
passage à la bibliothèque.

Les cartes d’accès sont strictement personnelles : il est 
formellement interdit d’en faire bénéficier une tierce personne 
non enregistrée ou de la faire pénétrer dans la bibliothèque.

Le renouvellement d’une carte perdue de la salle de lecture sera 
facturé 10 L.E. 

        La salle de lecture est ouverte aux  :

• Chercheurs et enseignants de l’université.
 (carte professionnelle).

• Inspecteurs du ministère égyptien des Antiquités.
 (carte professionnelle).

• Titulaires d’une carte de lecteur des bibliothèques du Réseau 
des ÉFÉ.

• Étudiants à partir du tamhidi/master munis d’une lettre de 
recommandation de leur directeur de recherche et d’une 
carte universitaire en cours de validité.

       L’accès 24/7 est autorisé pour les : 

• Chercheurs de l’Ifao.

• Anciens membres scientifiques de l’Ifao.

• Membres des Écoles françaises à l’étranger (ÉFÉ).

• Boursiers de l’Ifao.

• Membres des missions archéologiques et programmes 
scientifiques de l’Ifao.

• Responsables de missions archéologiques étrangères et  
membres des centres de recherche français et étrangers 
installés en Égypte.

Les usagers sont invités à respecter le règlement intérieur 
de la bibliothèque afin de garantir de bonnes conditions de 
travail pour tous et la préservation des documents.

 Informations pratiques  Conditions d’accès

@

• Plus de 92 000 ouvrages, revues, CD et DVD ; des 
ressources électroniques ; un fonds ancien, des tirés à 
part, des thèses et mémoires de master.

• Les fonds couvrent tous les domaines de l’histoire 
de l’Égypte jusqu’aux années 1960 : la préhistoire, 
l’égyptologie, la papyrologie, l’histoire grecque et 
romaine, les études coptes, les études arabes et l’histoire 
contemporaine de l’Égypte. Ils sont également bien 
représentés dans des disciplines connexes, telles 
que l’archéologie, la philologie, la numismatique, 
l’archéométrie, la céramologie, l’anthropologie ou 
l’histoire de l’art.

• Accès sur des postes dédiés ou par le wi-fi de la 
bibliothèque, à des ressources électroniques : JSTOR, 
Online Egyptological Bibliography (OEB), les ressources 
acquises en licence nationale.

• Le catalogue de la bibliothèque 
en ligne signale de nombreuses 
ressources accessibles gratuitement 
sur Internet, documents plein texte 
en Open Access, bases de données et 
sites web (http://bib.ifao.egnet.net).

• Les collections de l’Ifao sont signalées en partie dans 
le SUDOC, catalogue collectif des bibliothèques de 
l’enseignement supérieur français www.sudoc.abes.fr, et 
dans le catalogue international Worldcat : http://www.
worldcat.org/ 

Les fonds d’égyptologie et de 
papyrologie ont été labellisés collections 
d’excellence par le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche 
et de l’Innovation et visent à l’exhaustivité.

 Collections
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