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Tarif TTC à reporter sur les factures et relevés à
partir du 1er septembre 2016

Cartes de lecteurs
Tarifs votés au CA du 04/07/2016
* Etudiants et personnel UPSud (y compris IFSI, Kiné et IFMEM)
* Extérieur UPSud :
Etudiants - 1 an
Etudiants - 1 semestre (6 mois de date à date)
Enseignants et chercheurs extérieurs à l'UPS - 1 an
Enseignants et chercheurs extérieurs à l'UPS - 1 semestre (6 mois de date à date)
Particuliers - 1 an
Particuliers - 1 semestre (6 mois de date à date)
Personnes morales, Bibliothèques et Centres de doc, privés
* autres
Personnel et Internes aux CHU
Personnels de l’UPS (en activité, stagiaire ou retraité)
Demandeurs d'emploi
Etudiants et personnels COMUE Paris-Saclay
Personnels de l’Institut Curie d’Orsay et de l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques
Personnels du CROUS de Versailles et de Créteil travaillant dans l'Université Paris-Sud
Chercheurs invités
Enseignants du secondaire suivant une préparation à l’agrégation (interne) à Paris-Sud

inclus dans les droits d'inscription
34,00 €
17,00 €
51,00 €
25,50 €
68,00 €
34,00 €
204,00 €

Gratuité

Etudiants et personnels suivant une formation conventionnée ou accréditée avec l’Université Paris-Sud

Enseignants et élèves CPGE en accord avec l'Université Paris-Sud
Fourniture de copies d’articles à l’unité
tarifs votés jusqu'au 31/12/2016
PRET ENTRE BIBLIOTHEQUES UNIVERSITAIRES françaises

* Etudiants UPS
* Enseignement et Recherche internes à l’UPS
* Etablissements constituant l’Université Paris-Saclay
* Enseignement et Recherche publics (externes à l’UPS) - par tranche de 50 p
* Usagers privés extérieurs à l'UPS - Article par tranche de 50 p,
* Start-up hébergées par l’Université Paris-Sud dans le cadre d’une convention
FOURNISSEURS autres que B.U
* BIUS (Bib, Inter Univ, de Santé) Article par tranche de 50 pages
Articles introuvables en France, Prix par tranche de 50 p,
*INIST (par article, quel que soit le nombre de pages)
- Tous clients REFDOC courant
- Tous clients REFDOC télécopie

Gratuité
7,00 (gratuit quand réciprocité)

10,00 €
10,00 €
7,00 €
15,00 €
8,00 €
21,00 €

Ces tarifs peuvent varier suivant la bibliothèque de recours (Droit de prêt)
* Autres fournisseurs étrangers

* UMI Thèses internationales :
- Microfilm/fiches
- Relié
- Broché

Répercussion tarif 2016 arrondi à l'€ rond supérieur

58,00 €
90,00 €
73,00 €

Prêt de documents originaux
* Expédié à l'étranger (retour compris)
* Reçu de l'étranger (retour compris)
* Entre bibliothèques en France
* BIUS (Bib. Inter Univ. de Santé)
* Usagers (privés) extérieurs à l'UPS (en France)

32,00 €
32,00 €
8,00 € (gratuit quand réciprocité)

9,00 €
20,00 €

Photocopies sur place
* Ordinaires
* Transparents (BU Sciences-Orsay)

Ouvrage perdu ou détérioré

0,10 €
1,00 €
Remboursement du prix d'achat TTC de la dernière édition ou au
prix réactualisé si l'ouvrage n'est plus édité .
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