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Réouverture des salles de lecture de la Bibliothèque de recherche de la BnF

Les salles de lecture de la Bibliothèque de recherche rouvrent leurs portes sur les sites François-
Mitterrand, Richelieu, Arsenal et Opéra à compter du 24 novembre 2020, de 10 h à 17 h, du mardi 
au vendredi.
La bibliothèque tous publics reste fermée ainsi que les manifestations. 
Ce dispositif s’applique jusqu’au 4 janvier 2021.

Les expositions restent fermées jusqu’à nouvel ordre, dans l’attente des directives gouvernementales 
à ce sujet. 
 

Dans le même temps, la Bibliothèque continue de proposer de nombreux services en ligne et des 
millions de ressources numériques disponibles gratuitement. 

   
Réservation et accès aux salles de recherche

L’accès aux salles de recherche est exclusivement réservé aux lecteurs détenteurs d’un titre Recherche 
valide (Pass Recherche illimité, titre 1 ou 5 jours) et ayant réservé leurs documents (dans la limite de 5 
documents par jour) en ligne, 24h à l’avance. 

Les conditions d’accès, les modalités d’inscription et de réservation sont à consulter sur le site bnf.fr 

Les lecteurs sont accueillis dans le respect le plus strict des préconisations sanitaires  (port du masque 
obligatoire dans tous les espaces de la bibliothèque ; lavage des mains obligatoire à l’entrée du site et de  
chaque salle ; solution hydroalcoolique à disposition dans chaque salle ; distance d’1,5 m minimum avec 
les autres visiteurs...) 

Services et ressources en ligne 

La BnF continue de proposer une offre de services renforcée à destination des détenteurs de Pass  
Recherche [lien vers page  : Pass Recherche ]. 

Les services à distance de la BnF : SINDBAD (service de renseignements à distance), demandes 
ponctuelles de numérisation à la volée (pour les oeuvres libres de droits), formation à la consultation 
des ressources à distance en vidéoconférence, aide à la recherche personnalisée par les services de 
l’Orientation et recherche bibliographique tous les matins via zoom.

La Bibliothèque continue également de mettre à la disposition de tous la richesse de ses collections 
et la diversité de son offre numérique. Livres au format EPub, documents, podcasts, applications, 
sites pédagogiques, médias… : des millions de ressources sont accessibles en ligne pour travailler, 
apprendre, se détendre ou jouer (lien : Ressources numériques en ligne )

https://www.bnf.fr/fr/reouverture-des-salles-de-lecture-de-la-bibliotheque-de-recherche
https://www.bnf.fr/fr/ressources-exceptionnellement-accessibles-distance-jusqua-fin-decembre-2020
https://www.bnf.fr/fr/des-millions-de-ressources-disponibles-gratuitement-en-ligne

