Prêt Inter-bibliothèques (PIB)
Le Prêt Inter-Bibliothèques vous permet d’obtenir des ouvrages et des articles
non disponibles à l’ULB (à vérifier dans Cible+) auprès d’autres bibliothèques et
centres de documentations belges ou étrangers.
Attention : ce service est payant (voir verso)

 Qui peut effectuer une demande de PIB ?

Tout lecteur en ordre d’inscription aux bibliothèques de l’ULB.

 Comment commander ?
Grâce au bouton accessible sur l’écran de
recherche dans Cible+

Si un périodique imprimé est disponible à l’ULB
mais que le volume que vous recherchez
manque,
sélectionnez l’option ci-contre
directement dans sa notice pour accéder au
formulaire de demande pré-encodé.

 Quels documents ?

 Délai d’obtention ?

Vous pouvez demander l’emprunt
d’ouvrages ou le scan d’articles de
périodiques ou de chapitres de livres.
Certains documents peuvent être
exclus du prêt. Le scan d’ouvrages
entiers ou la demande d’e-books ne
sont pas possibles.

•
•

généralement 1 jour pour les
articles ou les chapitres de livres,
de 1 à 2 semaines pour les livres,
en fonction de la localisation de
la bibliothèque qui les envoie.

Le PIB ne peut être tenu responsable des
délais de livraison des documents.

https://bib.ulb.be/fr/services/pib

 Coût ?

 Comment payer ?
Belgique

Etranger

Prêt de
livre

6,20 € /
titre

12,40 € /
titre

Copies
d’articles

6,20 /
article

10,00 € /
article

Comptoir de prêt (S&same), en
liquide ou par carte de banque
Virement bancaire ou bon vert
(original à faire parvenir à notre
adresse courrier).

 Réception du document ?

Vous serez averti·e par email que le document que vous avez demandé est à
votre disposition.

Livres

A retirer au comptoir de prêt
(S&same) de la bibliothèque de
retrait que vous avez sélectionnée
dans le formulaire de demande. Ils
vous seront prêtés pour une durée
d’un mois (sauf exception).

Articles ou chapitres

Un lien vers le fichier vous sera
envoyé par email.

 Conditions d’utilisation

Conformément à la législation belge sur le droit d’auteur, les reproductions d’articles ou de
parties d’ouvrage qui vous sont transmises ne peuvent être utilisées qu’à des fins personnelles
de recherche ou d’enseignement ; elles ne peuvent être ni communiquées à des tiers ni diffusées
de quelque manière que ce soit.

 Contacts
pib@ulb.be

02 650 39 60

Campus du Solbosch NB.2.246
CI : PIB – CP 180

Pour les sciences de la santé
bss@ulb.be
02 555 46 89
Campus Erasme Bât. D
CI : PIB – CP 607

https://bib.ulb.be/fr/services/pib

