
 
 
Inventaire des fonds  
La bibliothèque compte à ce jour (1.1.2022) 
un total de    116.400 unités  
Livres     19.600 
Partitions     84.300 
Médias audiovisuels   12.500 

Revues, Ressources électroniques, Microfiches, 
microfilms … 
 
Perte  
L'utilisateur est tenu de signaler immédiatement 
tout document perdu et de le remplacer. Les frais 
de traitement occasionnés par cette perte 
s'élèvent à € 16.00 par document. 
 
Photocopies 
Des photocopieurs Unicard et à monnaie se 
trouvent dans le hall de la Musikhochschule. Les 
usagers externes sont priés de déposer de 
laisser qc. en gage. Prière de respecter les 
droits d’auteur. Vous trouverez un scanner de 
livres dans la bibliothèque. L'utilisation est 
réservée aux membres du Conservatoire. 
 
Prêt des documents 
Des livres, des partitions et des médias 
audiovisuels peuvent être empruntés. 
Vous pouvez également utiliser la fonction de 
commande «Bestellen/Vormerken » dans le 
catalogue en ligne. Un tutoriel "Click & Collect" 
est disponible sur notre page d'accueil. 
 
Prêt Interbibliothèques 
Les livres, articles de revues et partitions qui ne 
sont disponibles dans aucune bibliothèque de 
Freiburg peuvent être commandés par 
l’intermédiaire du « Deutscher Leihverkehr » 
dans d’autres bibliothèques. (Voir dépliant) 
 
Règlement intérieur 
Les règles d'utilisation de la bibliothèque se 
trouvent dans le règlement intérieur. 

  
 
 

 
 
             Réservations 
 Les documents qui sont empruntés peuvent 
 être réservés par le biais du catalogue en 
 ligne. Vous serez averti par courrier 
 électronique dès que le 
 document souhaité sera disponible. 
 
 Systématique 
 Le système de classement se trouve à 
 l'élément de menu correspondant dans le 
 catalogue en ligne ou sur le dépliant. 
 

Usagers de la bibliothèque 

La bibliothèque est accessible à tous, mais 
concernant le prêt, seuls les membres 
d'université, les étudiants et les enseignants 
en musicologie de l'Université de Freiburg 
ont la possibilité d'emprunter des documents. 
Les personnes qui ne remplissent pas ces 
conditions doivent consulter les documents 
sur place. 
 
Visites guidées 
Les visites guidées sont actuellement 
remplacées par des tutoriels, que vous 
pouvez trouver sur la page d'accueil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Hochschule für Musik Freiburg 
 Bibliothek 
 Mendelssohn-Bartholdy- Platz 1 
 79102 Freiburg 
 Tel.: 0761/3191528 

https://www.mh-freiburg.de/ 
bibliothek/bibliothek/willkommen 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

     
Informations sur la bibliothèque 

de A – Z 
      
       
 

 
Cette brochure contient des informations 

importantes pour les étudiants, les enseignants 
et toutes les autres personnes intéressées. 

Sur la page d'accueil, vous trouverez 
également 4 tutoriels sur différents sujets. 

 
 
 
 

https://www.mh-freiburg.de/


 

Amendes pour retard 
1er avertissement € 1,50 € / par unité 
empruntée 
2ème avertissement € 3,00 € / par unité 
empruntée      
3ème avertissement € 6,50 € / par unité 
empruntée                   

Attention! Les montants des différentes 
redevances seront cumulés! 

Amendes pour les documents audiovisuels et 
la bibliothèque de présence 
pour une journée de retard           € 1,50 
 
Délivrance  
d'une nouvelle carte de bibliothèque      € 5,00 
 
Au-delà d’un total de € 15.- de redevances, le 
compte client sera automatiquement bloqué 
jusqu’à paiement du montant des redevances. 
 

Banques de données 
Sur la page d’accueil vous trouverez des 
liens avec différentes banques de données.  
L’accès aux banques de données (RILM, 
New Grove, MGG, JSTOR, Naxos, , 
NKODA, Digital Concert Hall) peut être local 
à partir des postes de travail ou à distance 
(remote access) via Hochschul-Login. Vous 
pouvez trouver un tutoriel sur la page 
d'accueil de la bibliothèque. 
 
Casiers 

Des casiers sont disponibles gratuitement 
devant la bibliothèque. Les clés sont 
disponibles au guichet de prêt. La bibliothèque 
n'est pas responsable de la perte d’objets de 
valeur. 

 

Catalogue en ligne 
 Accessible depuis n'importe quelle 
 connexion Internet à partir de la page 
 d'accueil de la Musikhochschule. Ce 
 catalogue comprend tous les livres, partitions 
 et documents audivisuels. 

 

Changement d'adresse 
Prière de communiquer immédiatement votre 
nouvelle adresse à la bibliothèque ou au 
secrétariat des étudiants. 

 

Click & Collect 
Il est possible de commander un prêt via le 
catalogue en ligne. Vous pouvez trouver un 
tutoriel sur la page d'accueil de la 
bibliothèque. 
 
Classement des documents 
Les livres, les partitions, les revues et les 
ouvrages de référence sont classés par 
domaines puis par ordre alphabétique 
d'auteurs, de compositeurs ou de titres. Ils 
sont en libre service.  
Les documents emmagasinés (revues avant 
2000) peuvent être commandés pour le 
lendemain au guichet du prêt. 

 

Commentaires et suggestions 
Vos souhaits et suggestions sont les 
bienvenus afin de compléter les collections 
de la bibliothèque (Formulaire au guichet du 
prêt). 

 
Compte client 
Il est également possible d'utiliser son 
compte pour réserver des documents ou 
prolonger les délais de retour. 
Le numéro de compte se trouve sur votre 
carte d'identité universitaire. Le mot de passe 
vous sera fourni lors de l'inscription. 
Si vous avez des questions ou si vous avez 
oublié votre mot de passe adressez-vous au 
guichet du prêt. 

  

Documents audiovisuels  
Les CD et les DVD peuvent être recherchés 
dans le catalogue en ligne et sont 
répertoiriés dans la bibliothèque selon 
Numerus Currens. Les LPs doivent être 
commandé au guichet de prêt pour le 
lendemain. 

 
Durée d’emprunt 
Pour les universitaires: 
Livres et partition         4 semaines 
Prolongation:         2 x 4  semaines 
 
CD/DVD:                    1 semaine 
Prolongation:         2 x 1  semaine 
 

Pour les usagers externes: 
Livres et partitions:       4 semaines 
Prolongation:          2 x 4 semaines 
CD/DVD/Disque:          1 semaine  
(25 documents au maximum pourront être 

 empruntés à la fois.) 
La réservation n’est pas possible. 
 
ePublications OPUS 
Une plateforme de publication électronique des 
travaux scientifiques et artistiques est à la 
disposition des universitaires membres. 
 
Horaires d'ouverture 
avec la possibilité de se renseigner et d’être 

 conseillé. 
Lundi – Jeudi   10h à 17h  
Vendredi   10h à 13h 
Samedi    11h à 13h 
 

Réduction des heures d'ouverture pendant 
 les vacances universitaires (voir le tableau 
 d'affichage ou page d'accueil). 

 

Informations 
Les informations nécessaires concernant les 
recherches dans le catalogue, la 
systématique, le prêt… vous seront 
dispensées au guichet du prêt. Pour une 
information plus approfondie concernant des 
exposés ou des préparations aux examens, 
des rendez-vous individuels peuvent être 
pris. 
 

Il est interdit  
de boire ou de manger ainsi que d’utiliser 
son téléphone portable dans les locaux de la 
bibliothèque. 
 


