LES RÉSERVATIONS ET
DEMANDES DE SÉLECTIONS
THÉMATIQUES AU BIBLIOPÔLE
BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DE MAINE-ET-LOIRE

I. QUELLES SONT LES MODALITÉS ?
Les demandes de réservation et de sélections thématiques peuvent être effectuées par les bibliothèques
conventionnées et les autres partenaires du BiblioPôle.
Pour simplifier les démarches et améliorer le traitement, un formulaire en ligne est à votre disposition.

Pour être prises en compte, vos demandes devront parvenir :
• au moins deux semaines à l’avance pour les
réservations au titre. Le nombre de réservations par
compte emprunteur est limité à 20 documents, mais
pourra être adapté pour les réseaux.

• au moins un mois à l’avance pour les demandes de
sélection thématique pour vos actions de médiation. Le
nombre de documents sélectionnés par le BiblioPôle
suite à votre demande pourra être variable selon le
nombre de titres présents dans notre catalogue. Il pourra
atteindre 30 à 40 documents maximum par sélection.

Le nombre de nouveautés pourra être limité.
Les réservations d’outils d’animation sont gérées à part. Il faut donc contacter le BiblioPôle.

II. COMMENT ÇA MARCHE ?
Les demandes de réservation sont à faire exclusivement
en ligne via le formulaire.
Vous pourrez accéder à ce formulaire en utilisant le lien
ci-dessous :
http://bit.ly/2qHMDqu

Une fois le formulaire envoyé, le BiblioPôle se chargera
de rassembler les documents disponibles correspondant
à la demande et de les mettre à disposition dans le casier.
Un mail est ensuite envoyé pour indiquer la mise à
disposition via l’adresse mail
reservations.bibliopole@maine-et-loire.fr.

Il vous permet de faire vos demandes sous deux formes,
après vous être présenté et avoir indiqué l’usage prévu
pour les documents réservés :

Les réservations de titres indisponibles sont à effectuer
via le compte lecteur, sur le catalogue en ligne du
BiblioPôle.

• réservation par titre(s) disponible(s) au BiblioPôle :
indiquer les références des documents désirés, en les
copiant depuis le catalogue du BiblioPôle ou en les
tapant directement

Les documents indisponibles au moment de la
réservation seront mis à disposition dans le casier à
leur(s) retour(s). Attention, les délais peuvent être
longs (de 6 mois à 1 an). À titre exceptionnel, pour toute
demande justifiée, le BiblioPôle peut éventuellement
récupérer le document indisponible. Dans ce cas, il
faudra faire une demande argumentée directement sur
l’adresse mail reservations.bibliopole@maine-et-loire.fr.

• réservation de sélection(s) thématique(s) :
préciser le thème voulu, les types de documents et de
supports désirés, ainsi que les publics concernés.
Si vous souhaitez faire plusieurs réservations
thématiques, pensez à remplir un nouveau formulaire.

Coordonnées :
Sandrine Bernard, chef de service du BiblioPôle, s.bernard@maine-et-loire.fr
Anne Deschennes, chef de l’Unité offre et circuit documentaire, a.deschennes@maine-et-loire.fr
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