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Le centre documentaire de l’ENSA a pour principale mission de 
faciliter l’accès des élèves et des enseignants à la documentation 
et de contribuer à satisfaire leurs besoins d’information dans le 
cadre de la formation initiale, continue et de la recherche.

Il est ouvert au public suivant :

• Elèves inscrits dans les cycles des formations diplômantes de 
l’Ecole 

• Personnes inscrites dans les cycles de formation continue et 
de préparation au concours d’entrée à l’Ecole 

• Personnel enseignant et administratif de l’Ecole
• Lecteurs externes

Le personnel du centre documentaire est à la disposition des 
usagers pour les aider à utiliser au mieux les espaces et les 
ressources.

Ce règlement intérieur fixe les droits et devoirs des usagers. 
Ces derniers sont tenus de s’y conformer. Le personnel du 
centre documentaire est chargé, sous la responsabilité de la sa 
hiérarchie de son application.

01.  Préambule



Plus de 

40.000 
ouvrages

une capacité d’accueil de 

60 places

5 salles 
de stockage des exemplaires 
excédentaires et d’archives



Les présentes règles régissant le fonctionnement 
du centre documentaire sont provisoires et seront 
actualisées à l’issue de l’opération, en cours, de 
réaménagement et de réorganisation de ce dernier.

A. HORAIRES D’OUVERTURE

Le centre documentaire est actuellement ouvert aux 
usagers, pendant les jours ouvrables, du lundi au 
vendredi de 9h00 à 16h00. Ses horaires d’ouverture 
hebdomadaire et annuelle sont fixés chaque année 
par le Directeur Général de l’Ecole.

Le centre documentaire peut être amené à 
modifier les horaires d’ouverture ou suspendre 
temporairement son activité en cours d’année 
pour travaux d’aménagement, de reclassement ou 
d’inventaire.

Dans ce cas, les usagers en seront informés au préalable. 
Les présentes règles régissant le fonctionnement 
du centre documentaire sont provisoires et seront 
actualisées à l’issue de l’opération, en cours, de 
réaménagement et de réorganisation de ce dernier.

B. INSCRIPTION

Les Elèves inscrits dans les cycles des formations 
diplômantes de l’Ecole sont systématiquement 
inscrits au centre documentaire, ce qui les autorise, 
pendant toute la période de leur cursus de formation, 
à bénéficier des services du centre à l’aide de leur 
carte d’élève de l’Ecole. 

Personnel enseignant et administratif de l’Ecole: 

02.  Fonctionnement du centre documentaire

Du Lundi au Vendredi 
de 9h00 à 16h00
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Chaque année, une liste des enseignants permanents 
et du personnel de l’Ecole autorisés à emprunter des 
ouvrages sera établie par l’administration.

Les intervenants externes peuvent bénéficier du prêt 
sur autorisation de l’administration.

Les Lecteurs externes peuvent contre un dépôt de la 
CIN uniquement consulter les ouvrages sur place.

C. ACCÈS À LA DOCUMENTATION ET AUX 
RESSOURCES DU CENTRE DOCUMENTAIRE

Consultation sur place

Le centre documentaire est ouvert aux personnes 
susvisées qui remplissent les conditions et qui sont 
en règle avec ce dernier.

Les modalités et les règles à observer pour l’accès 
à la documentation et aux ressources du centre 
documentaire et leur consultation sur place seront  
fixées dans la version définitive de ce règlement.

Prêts à domicile

Les conditions d’accès au prêt pour chaque catégorie 
de lecteurs, le nombre des documents empruntés et 
la durée du prêt seront fixées dans la version définitive 
de ce règlement.

Actuellement les règles provisoires appliquées sont 
les suivantes :

Personnel enseignant permanent, personnel 
administratif chargé des questions pédagogiques et 
de recherche et élèves : Le prêt est limité à 4 ouvrages 
et un autre document (revue / rapport de stage / 
mémoire de fin d’études /document électronique).

Personnel administratif non chargé des questions 
pédagogiques et de recherche, intervenants 
externes : Le prêt est limité à un ouvrage.

Lecteurs externes : seule la consultation sur place est 
permise. Toutefois, une dérogation de prêt peut être 
accordée par la direction de l’Ecole dans les mêmes 
conditions appliquées aux intervenants externes.
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Le prêt est consenti pour 15 
jours pour les ouvrages et 48 
heures pour les rapports de 
stages et les périodiques.

“



Le prêt est consenti pour 15 jours pour les ouvrages 
et 48 heures pour les rapports de stages et les 
périodiques.

Les prêts sont renouvelables une fois, à moins que 
les documents empruntés aient été entre-temps 
réservés par un autre usager. Tous les prêts doivent 
obligatoirement être enregistrés à l’accueil du centre 
documentaire.

Documents exclus du prêt

Les documents exclus du prêt font l’objet d’une 
signalisation particulière et ne peuvent qu’être 
consultés sur place. Ces documents sont les suivants :

• Usuels (dictionnaires, encyclopédies, annuaires,..) ;

• Périodiques et numéros de revues en présentoir 
ou sur les tables de consultation ;

• Certains travaux d’apprenants non reproductibles 
et réservés à une consultation sur place ;

• Dossiers de formation continue.

Les documents susmentionnés bien qu’exclus du 
prêt pourront faire l’objet d’un prêt à domicile pour 24 
heures (ou 48 heures dans le cas d’un week-end) s’ils 
s’avèrent nécessaires à la préparation d’un cours ou 
d’un exposé, après accord de la direction de l’Ecole.

D. MODALITÉS DE RETOUR

Le centre documentaire prête ses documents pour 
une durée déterminée que l’usager devra respecter.

Tout retard dans le délai de retour des documents 
entraîne l’envoi d’un courrier de relance par voie 
électronique ou postale.

Les élèves de l’Ecole qui se retrouveraient toujours en 
irrégularité vis-à-vis du prêt après plusieurs relances 
et au-delà d’un mois verront leur dossier transmis 
à la direction de l’Ecole qui prendra les mesures 
nécessaires afin que la situation de l’élève soit 
régularisée avant l’obtention de son diplôme.
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“
Tout retard entraîne une 
suspension du prêt à 
domicile égale au nombre 
de jours de retard.



A. SAUVEGARDE DES DOCUMENTS

Il est demandé aux lecteurs de prendre soin des 
documents qu’ils consultent ou empruntent et 
de signaler au personnel du centre documentaire 
les détériorations qu’ils pourraient constater. Il est 
interdit d’annoter ou de mutiler les ouvrages.

Pénalités en cas de retard ou de non restitution des 
ouvrages empruntés

Tout retard entraîne une suspension du prêt à 
domicile égale au nombre de jours de retard.

Les ouvrages perdus, non rendus ou détériorés 
doivent être remplacés dans la même édition ou 
édition plus récente ou remboursés au prix catalogue 
ou sur une base forfaitaire quand l’ouvrage n’est plus 
disponible sur le commerce.

Toute situation non régularisée entraîne une 
suspension de prêt.

Pénalités en cas de non restitution des ouvrages 
en fin du cursus

La non restitution en fin d’année de formation des 
ouvrages empruntés au centre documentaire bloque 
la délivrance aux élèves de l’attestation de réussite au 
diplôme.

Pénalités en cas de tentative de vol ou dégradation 
de document

Toute infraction fera l’objet d’une sanction. La 
tentative de vol ou la dégradation caractérisée de 
document entraîne :

• La suspension du prêt provisoire voire définitive 
en cas de récidive.

• Le remboursement ou le remplacement de tout 
document dégradé.

• Les tentatives de vol et les dégradations de 
document commises par des lecteurs extérieurs 
seront sanctionnées par une exclusion définitive 
du centre documentaire.

03.  Règles de comportement
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C. RESPECT DES LIEUX ET DES ÉQUIPEMENTS

Comportement et respect

Le personnel du centre documentaire s’engage au 
respect de l’usager mais il doit aussi être respecté.

Les usagers doivent respecter le silence dans les 
espaces de lecture et se comporter en sorte que 
chacun puisse travailler dans de bonnes conditions.

L’usage des appareils sonores et des téléphones 
portables est interdit.

Les usagers doivent aussi respecter la propreté des 
locaux et les équipements mis à leur disposition.

Il est interdit de fumer, de consommer de la nourriture, 
des boissons ou toute substance risquant de salir les 
documents ou de détériorer le matériel. Seules les 
bouteilles d’eau sont admises.

Le non-respect de ces règles entraîne l’exclusion 
immédiate des locaux du centre documentaire et 
un procès-verbal de l’incident sera dressé. En cas de 
troubles majeurs, il sera fait appel aux services de 
sécurité de l’Ecole.

En cas d’attitude irrespectueuse, insulte ou 
menace, non-respect des règles établies, le chef du 
département dont relève le centre documentaire 

pourra interdire durablement l’accès à ce dernier 
et à ses services mais également, s’il s’agit d’un 
membre de l’Ecole, transmettre ce cas aux instances 
compétentes de l’Ecole.

Surveillance et contrôle

Les agents du centre documentaires sont chargés 
d’assurer la surveillance des salles et le contrôle 
des services et accès. A leur demande, les lecteurs 
doivent présenter leur carte d’apprenant ou leur carte 
d’inscription. Le personnel qui contrôle l’accès aux 
salles est également en droit d’inviter les lecteurs à lui 
présenter les sacs ouverts.
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“
Le non-respect de ces 
règles entraîne l’exclusion 
immédiate des locaux du 
centre documentaire et un 
procès-verbal de l’incident 
sera dressé.



Sécurité

Les consignes de sécurité et d’évacuation données 
par le personnel du centre documentaire doivent être 
impérativement respectées

Par ailleurs, le centre documentaire étant un lieu 
public ne peut être tenu pour responsable des vols 
commis à l’intérieur de ses locaux. Les lecteurs sont 
tenus de veiller sur leurs affaires personnelles et de ne 
pas les abandonner, même pour un court instant. Ils 
ne peuvent en aucun cas les confier au personnel, qui 
n’est pas habilité à les mettre de côté.
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@ensa.gov.ma
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Ecole National Supérieure 
de l’Administration


