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Photocopie et scan
Un appareil de photocopie et un scanner sont en en libre-accès (payant) dans le hall de la bibliothèque.
Les cartes de photocopies sont en vente au distributeur. La carte est vendue 3€ et elle est ensuite
rechargeable.
Tarifs de photocopie et de scan : 0.15 centimes.
Le scanner est à disposition aux heures d'ouverture de la bibliothèque. Le fichier scanné peut être stocké
sur clé USB (non fournie par la bibliothèque), être imprimé (A4 ou A3) ou envoyé par mail. De nombreux
réglages sont possibles : couleur, niveaux de gris ou noir et blanc, page simple ou multipage, format PDF,
TIFF ou JPEG.
Afin de préserver les collections, il est interdit de photocopier les ouvrages signalés d’une pastille rouge et
tout ouvrage dans son intégralité. Afin de respecter la législation, les ouvrages sous droits (moins de 70
ans à compter du décès de l'auteur) ne peuvent être photocopiés que partiellement à des fins d’étude
personnelle.

Créée en 1846, la bibliothèque de l’École française d’Athènes est une bibliothèque de recherche et
d’étude spécialisée en archéologie, en histoire et en histoire de l’art du monde hellénique et des Balkans.
Son fonds concerne essentiellement l’époque classique et hellénistique mais couvre également la
préhistoire et l’époque byzantine. Une partie de ses collections est consacrée à la Grèce moderne et aux
Balkans (sciences humaines et sociales).
La bibliothèque conserve plus de 92000 ouvrages et 1800 périodiques, la majorité des documents sont
en accès libre. Elle propose aussi des ressources électroniques et des documents en accès indirect.

Depuis le site Internet de la bibliothèque http://bib.efa.gr/1 vous pouvez lancer une recherche
simple en utilisant des mots de titre, un nom d’auteur ou un sujet.

Photographie
Les lecteurs peuvent utilisent leur appareil personnel pour photographier sans flash des documents des
collections de la bibliothèque. Les photographies doivent être réalisées à des fins privées ou de recherche.
L’usage des fichiers doit rester strictement personnel.
Suggestion d’achat
Les suggestions d'achat peuvent être adressées par mail à la bibliothèque de l'EFA.
Prêt entre bibliothèques
Les lecteurs de la bibliothèque de l'EFA ont la possibilité de faire venir des documents d'autres
bibliothèques. Ce service est payant. Se renseigner à l'accueil pour les bibliothèques appartenant au
réseau Supeb/Sudoc. Pour les bibliothèques françaises ou étrangères n’appartenant pas à ce réseau :
demande par courriel à l’adresse peb@efa.gr

Collections en accès indirect
Les ouvrages en annexe sont pour la plupart des ouvrages anciens et des thèses. Pour les consulter,
chaque lecteur doit remplir une fiche d’emprunt par ouvrage qu’il dépose à l’accueil.
L’ouvrage sera disponible le jour ouvré suivant à l’accueil.
Les ouvrages en réserve (livres anciens, rares et précieux) sont en accès indirect, sur demande écrite au
conservateur de la bibliothèque, par mail ou sur papier remis à l’accueil. L’ouvrage, après accord, est
consultable sur place dans la salle spécifique, au plus tard 48 h après la demande.
Collections en ligne
La bibliothèque de l’EFA est abonnée à plusieurs ressources électroniques (périodiques électroniques
et bases de données) qu’elle met gratuitement à la disposition de ses usagers. Ses ressources sont
accessibles sur les postes fixes et sur les ordinateurs portables connectés au réseau de l’École française
d’Athènes.

En cliquant sur le titre d’un des résultats, la notice bibliographique indique la cote et la localisation du
document.

Nos collections sont également signalées dans le catalogue collectif du Système Universitaire de
Documentation à l’adresse http://www.sudoc.abes.fr
Revues électroniques
Pour consulter une revue cliquez directement sur son titre dans le catalogue de la bibliothèque. Le lien
orange redirige automatiquement vers le site de cette revue.

Pour chercher un titre de revue électronique, la liste A – Z des revues, accessible sur le site internet,
donne accès à des index par sujets, fonds ou formats.

Informations pratiques

Plan des salles
Bibliothèque de
l’École française d’Athènes
Guide du lecteur
1er ÉTAGE

Didotou 6, Athènes
Horaires d’ouverture
(Publics externes)
Lundi – Vendredi : 9h – 20h
Samedi : 9h – 14h30
L’accès à la bibliothèque nécessite une
inscription préalable.
Horaires réduits en août
Lundi – Vendredi : 9h – 15h

www.catalogue.efa.gr

Fermetures
Le 14 juillet, tous les jours fériés grecs
et la semaine entre Noël et le 1er Janvier
Retrouvez-nous sur
http://bib.efa.gr/1
RDC

Contact
Tél : +30 210 3676916
Télécopie : +30 210 3632861
Courriel : bibliothèque@efa.gr
Accès
6 rue Didotou, 10680 Athènes, Grèce
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