ANNEXE 2 – DROITS D’INSCRIPTION ET TARIFS DES SERVICES

Nb : les tarifs sont exprimés en TTC sauf indication contraire.

1- Carte de lecteur

Montant de l’inscription actualisé chaque année au 1er septembre en fonction de l’arrêté
ministériel portant sur les droits universitaires fixant le taux des droits de scolarité dans les
établissements publics d’enseignement supérieur relevant du Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche (cf. délibération du CA de la BNU en date du 21 octobre 2008)
Demi-tarif pour les élèves scolarisés du secondaire et des classes préparatoires, pour les
étudiants des organismes de recherche cités dans l’annexe 4 et pour les étudiants usagers du
service public de l’Enseignement supérieur français qui peuvent justifier d’avoir acquitté dans
leur établissement d’origine les droits de scolarité mentionnés ci-dessus
Carte temporaire : consultation sur place uniquement, valable deux semaines.
Renouvellement exceptionnel gratuit sur demande formulée auprès du Directeur des services
au public.
Le choix de cette carte n'octroie pas de réduction sur la carte annuelle.
Remplacement de carte de lecteur (en cas de perte ou de détérioration)

2- Pénalités de retard
Pénalités de retard en cas de non-retour d’un document dans les délais prévus

34,00 €
pour l’année
universitaire
2014-2015
17,00 €
pour l’année
universitaire
2014-2015
10,00 €
10,00 €

0,20 € par jour et
par document

3- Remboursement de documents et équipements non-rendus, perdus ou
détériorés

Document dont la même édition est disponible dans le commerce (en cas de non remplacement
par le lecteur)
Document dont la même édition n'est plus disponible dans le commerce

Prix public
+ 15,00 €
0,20 € par page
+ 20,00 €

Forfait pour document de pagination inconnue indisponible dans le commerce, ou pour un
55,00 €
document non imprimé indisponible dans le commerce
Forfait pour remplacement de boîtiers de documents numériques
2,00 €
Frais administratifs pour l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
Selon tarif postal*
Équipement informatique (tablettes tactiles, ordinateur, équipement de la Salle de réunion, etc.)
Prix public

*Exemple : tarif en vigueur au 1er août 2015 pour l’envoi d’un recommandé de 20 g avec accusé de réception en France
métropolitaine : 4,72€.
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4- Prêt entre bibliothèques
Prêt de
documents

France

Photocopies

a. Facturation
entre
établissements

Prêt de
documents
Etranger
Photocopies

b. Facturation aux
lecteurs de la
BNU

Prêt de
documents
Photocopies

Pour les membres du réseau PEB (en cas
de réciprocité)
Pour les autres établissements
Chaque tranche de 50 pages d’original
Europe sauf Royaume-Uni
Hors Europe et Royaume-Uni
1ère tranche de 20 pages d’original
Chaque tranche suivante de 20 pages
d’original

Europe
Hors Europe et Royaume-Uni
1ère tranche de 20 pages d’original
Chaque tranche suivante de 20 pages d’original

Pénalités de retard en cas de non-retour d’un document du PEB dans les délais prévus
Frais administratifs pour l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception

Gratuit
8,00 €
8,00 €
8,00 €
24,00 €
8,00 €
4,00 €
4,00 €
15,00 €
4,00 €
2,00 €
1,00 € par
semaine
Selon tarif
postal*

*Exemple : tarif en vigueur au 1er août 2015 pour l’envoi d’un recommandé de 20 g avec accusé de réception en France
métropolitaine : 4,72€.

5- Travaux de restauration

Sur devis, taux horaire (fournitures courantes incluses)

50,00 €

6- Travaux photographiques et micrographiques
Nature de la
prestation
Extraits de livres
jusqu’au format 40 x
60 cm : de 1 à 5
vues demandées**
a. Travaux
Extraits de livres
photographiques
jusqu’au format 40 x
60 cm : à partir de 6
vues demandées**
Livre complet
jusqu’au format 40 x
60 cm, quel que soit
le nombre de
pages**
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Numérisation sur scanner
300 dpi

400 dpi

Prise de vue
photographique
numérique

2 € / vue

5 € / vue

Prestation non proposée

10 € + 0,50 € par
vue à partir de la 6e
vue

25 € + 1 € par vue à
partir de la 6e vue

Prestation non proposée

10 € + 0,20 € par
page à partir de la
1ère page

25 € + 0,40 € par
page à partir de la
1ère page

Prestation non proposée
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Documents plats
jusqu’au format 40 x
60 cm**

5 € / vue***

Autres prestations,
travaux spéciaux

10 € / vue***

15 € / vue

Sur devis, taux horaire : 40€ / heure

Fourniture par messagerie (courriel) (fichiers au format .jpeg ;
poids maximal total des fichiers : 5 Mo

Gratuit

Mise à disposition sur serveur informatique pendant 30 jours

8€

Fourniture des fichiers sur CD-rom

En France : 5 €
A l'étranger : 10 €

*Dpi : dots per inch soit en français : nombre de points ou pixels par pouce. Il s'agit de l'unité de précision utilisée pour
définir la définition d'une image. Plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité. Une numérisation à 400dpi représente
une qualité d’image d’environ 80% supérieure à une numérisation à 300 dpi.
**Le service de reproduction à la demande est proposé uniquement pour les documents appartenant au domaine public
(libres de droits d'auteur).
***Concerne également la renumérisation d'images numérisées précédemment à une résolution insuffisante
1 à 50 vues
à partir de 51 vues
Bobine et boîte en carton désacidifié
Conditionnement
Bobine et boîte en carton non désacidifié
Photocopie A4
Photocopie à partir de
microfilm
Photocopie A3
Duplication d'un microfilm
Travaux spéciaux ou difficiles
Film 35mm en
rouleau

b. Travaux
micrographiques

c. Facturation minimale si établissement d'une facture

0,60 € par vue
0,50 € par vue
5,50 €
4,50 €
0,20 €
0,40 €
60,00 €
sur devis
30,00 €

7- Mission d’expertise
La BNU peut assurer des missions d’expertise. Un montant forfaitaire de 300 € par jour sera facturé au partenaire.

8- Publications et produits divers
 Publications

La Revue de la BNU n°1 ou n° 2
La Revue de la BNU n°3 et suivants
La Revue de la BNU : Abonnement 2010 (n°1 et n°2)
La Revue de la BNU : Abonnement (à partir de l'année 2011 : 2 numéros/an)
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9,50 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €/an
21

Les robes grises
Pouchkine illustré
Friedrich Hölderlin : Présences du poète
Quand Strasbourg accueillait Calvin (1538-1541)
Lika, Dorette, Hella... Femmes affichistes en Alsace (1900-1970)
Ens infinitum : A l'école de saint François d'Assise
Orages de papier : les collections de guerre des bibliothèques
In Papiergewittern: Die Kriegssammlungen der Bibliotheken
Jean Sturm : Quand l'humanisme fait école
Le monde fraternel d'Albert et Adolphe Mathis
Le livre au risque des artistes
Schiller et l'idéal européen
Impressions d'Europe : trésors de la BNU entre France et Allemagne
La gravure d’illustration en Alsace au 16e siècle : 3, Jean Grüninger, 1507-1512
La gravure d'illustration en Alsace au 16e siècle : 2, Imprimeurs strasbourgeois, 1501-1506
La gravure d’illustration en Alsace au 16e siècle : 1, Jean Grüninger, 1501-1506
Le fonds Nathan Katz à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
La numérisation des manuscrits de la mystique rhénane de la Bibliothèque nationale et
universitaire de Strasbourg
Patrimoine de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Goethe & Lili : variante inédite du poème Zurchseefahrt, 1775 (BNU, fonds de Turckheim)
Goethe et l'Europe
La lectrice à la sandale
La presse alsacienne du 20e siècle
Patrimoine musical régional Alsace : Catalogue des manuscrits musicaux anciens
Histoire de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
La Haggada du scribe Eliezer de Rosheim
Drôle d'Europe-Lachendes Europa
De Strasbourg à Göttingen : retour sur une histoire oubliée
Richard Wagner. Aus Gallischer Sicht / Vu de France
Vu, lu ! (Abécédaire Et Lettera)
Marie Jaëll, de l’art du piano à la science du toucher
1914, la mort des poètes
Métamorphoses
Fénelon et son double
bibliothèques. strasbourg
Albert Schweitzer, entre les lignes
La Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg : histoire et collection

 Produits divers

Stylo BNU
Crayon papier BNU
Clé USB BNU
Sac BNU
Carnet de timbre BNU
Carte postale petit format
Carte postale grand format
Poster
Enveloppe tout format
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10,00 €
28,00 €
28,00 €
25,00 €
25,00 €
32,00 €
35,00 €
35,00 €
25,00 €
20,00 €
10,00 €
20,00 €
15,00 €
45,00 €
46,00 €
67,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
5,00 €
20,00 €
5,00 €
50,00 €
33,00 €
5,00 €
62,00 €
8,00 €
Gratuit
20,00 €
18,00 €
5,00 €
28,00 €
29,00 €
15,00 €
39,00 €
20,00 €
7,00 €
1,50 €
1,50 €
7,00 €
4,00 €
12,00 €
1,00 €
2,00 €
7,00 €
0,20 €
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9- Location des espaces


Plein tarif : pour tout type d’organisme privé

Auditorium
(142 places, dont 4 PMR)

Journée 8h-18h

1 500,00 €

Forfait 4h*

800,00 €

Location après 22h

Majoration de 100% sur le tarif 4h

3 jours

3 600,00 €

7 jours

8 300,00 €
Salle réduite :
aile nord ou aile sud
(220 m²)
1 800,00 €
1 000,00 €
1 000,00 €
660,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h
10 500,00 €
5 600,00 €
29 000,00 €
15 000,00 €

Salle entière
(500 m²)
Salle
d'exposition
(avec vitrines)

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
7 jours
30 jours

Foyer nord
(150 m²)
Associé ou non à la location de
l’auditorium ou de la Salle d’exposition

Salle de formation / réunion
avec vidéoprojecteur et écran
(20 places)

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
3 jours
7 jours
30 jours

300,00 €
200,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h
700,00 €
1 600,00 €
4 500,00 €

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
Supplément ordinateurs :
installation de 1 à 20 postes avec
logiciels de bureautique classiques
et accès internet

150,00 €
80,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
Supplément ordinateurs :
installation de 1 à 20 postes avec
logiciels de bureautique classiques
et accès internet

600,00 €
400,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h

100,00 €

(tarif unique journée ou demi-journée)

Salle du Conseil
avec vidéoprojecteur et écran
(80 places)

100,00 €

(tarif unique journée ou demi-journée)
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Journée 8h-18h

600,00 €

Forfait 4h*

400,00 €

Location après 22h

Majoration de 100% sur le tarif 4h

Cafétéria
En lien avec l’exploitant
L'exploitant de la cafétéria peut proposer des
prestations de cocktail à négocier directement
avec lui.

*Le locataire positionne ses 4h de location selon ses besoins. Chaque tranche de 4h entamée est due.

Régisseur
Agent technique
Veilleur de nuit
Informaticien

Prestations



Coût horaire
50,00 €
35,00 €
35,00 €
50,00 €

Tarifs préférentiels : pour les organismes publics ou assurant un service d’intérêt général et pour les
associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique

Auditorium
(142 places, dont 4 PMR)

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
3 jours
7 jours

540,00 €
300,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h
1 320,00 €
3 000,00 €

Salle réduite :
aile nord ou aile sud
(220 m²)
660,00 €
360,00 €
360,00 €
240,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h
3 780,00 €
2 040,00 €
10 440,00 €
5 400,00 €

Salle entière
(500 m²)

Salle d'exposition
(avec vitrines)

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
7 jours
30 jours

Foyer nord
(150 m²)
Associé ou non à la location de
l’auditorium ou de la Salle d’exposition
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Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
3 jours
7 jours
30 jours

180,00 €
120,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h
420,00 €
960,00 €
2 700,00 €
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Salle de formation / réunion
avec vidéoprojecteur et écran
(20 places)

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
Supplément ordinateurs :
installation de 1 à 20 postes avec
logiciels de bureautique classiques
et accès internet

90,00 €
48,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h

Journée 8h-18h
Forfait 4h*
Location après 22h
Supplément ordinateurs :
installation de 1 à 20 postes avec
logiciels de bureautique classiques
et accès internet

300,00 €
180,00 €
Majoration de 100% sur le tarif 4h

Journée 8h-18h

360,00 €

Forfait 4h*

240,00 €

Location après 22h

Majoration de 100% sur le tarif 4h

60,00 €

(tarif unique journée ou demi-journée)

Salle du Conseil
avec vidéoprojecteur et écran
(80 places)

60,00 €

(tarif unique journée ou demi-journée)

Cafétéria
En lien avec l’exploitant
L'exploitant de la cafétéria peut proposer des
prestations de cocktail à négocier directement
avec lui.

*Le locataire positionne ses 4h de location selon ses besoins. Chaque tranche de 4h entamée est due.

Prestations

Régisseur
Agent technique
Veilleur de nuit
Informaticien

Coût horaire
50,00 €
35,00 €
35,00 €
50,00 €

Le locataire est responsable des espaces loués ainsi que des équipements présents dans ces espaces, qu’il devra remplacer
en cas de dégradation.
L'utilisation ou le réglage des équipements techniques, la mise en place d’équipements informatiques ou de logiciels
spécifiques ou toute autre prestation non comprise dans la location des espaces requièrent l’intervention, onéreuse, du
régisseur, d’un informaticien ou d'un technicien.
En dehors des horaires d'ouverture publics de la BNU, une prestation annexe (agent technique ou veilleur de nuit) doit
être prise en charge par le locataire :
-

avant 10h, ou 14h le dimanche
après 22h, ou 19h pendant la période estivale
toute la journée lorsque la bibliothèque est fermée : jour férié, dimanche pendant la période estivale...

Tout autre espace de la BNU (plateaux de lecture…) peut faire l’objet d’une location sur la base d’un tarif plein de 5 €
au m² et à la journée (tarif préférentiel à 3 € du m²), sur demande écrite adressée à l’Administrateur.
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Si la location de cet espace implique une fermeture de la bibliothèque avant l’horaire normal, le tarif forfaitaire appliqué
est de 5 000 € (3 000 € au tarif préférentiel) par tranche de 5h, sans qu’il soit tenu compte des mètres carrés.

10-

Redevances

Utilisation commerciale de l’image (photo, vidéo) de la BNU

Sur devis*

* Pour l’établissement du devis, la BNU base ses tarifs sur ceux du Centre des monuments nationaux pour les bâtiments
de catégorie C, auxquels s’ajouteront d’éventuels frais de location si les tournages et prises de vue impliquent une
privatisation partielle du bâtiment.

En vigueur à partir du 01/04/2016
Le Président du Conseil d’administration

Bernard Coulie
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