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L’Institut national d’histoire de l’art (INHA), poursuit sa phase de déconfinement 
progressif. Il ouvrira les portes de sa bibliothèque le 12 juin et accueillera à 
nouveau les chercheurs dans la salle Labrouste. Pour répondre aux règles 
sanitaires en vigueur et assurer la sécurité de tous, le nombre de places restera 
limité (20 places par jour) et l’accès se fera uniquement sur rendez-vous (service.
confinement@inha.fr). 

La bibliothèque de l’INHA met tout en œuvre pour organiser au mieux l’accueil des lecteurs et satisfaire 
leurs demandes en anticipant leurs besoins. Elle veille à remplir pleinement ses missions de service public 
dans une période où l’accès à la recherche est rendue difficile. 

Dans cette perspective, elle rouvre en veillant à répondre aux besoins les plus urgents rencontrés par 
les étudiants en M1, M2 et en 3e année de doctorat devant finaliser leurs recherches à l’approche des 
soutenances. Ils seront donc prioritaires.

Cependant la bibliothèque commencera également à ouvrir quelques places à l’ensemble des chercheurs 
qui en feraient la demande. 

Dans le même temps, la bibliothèque élargit la possibilité de numérisation à la demande exceptionnellement 
mise en place pendant le confinement pour les étudiants masterants et doctorants.  À partir du 12 
juin et jusqu’à la fin de la période de crise sanitaire, il sera désormais possible de faire des demandes 
de numérisation pour des extraits de documents encore sous droit. Ces dispositifs seront amenés à 
évoluer et nous invitons les lecteurs à suivre l’actualité de la bibliothèque afin de retrouver les détails des 
conditions d’accès et ceux de la numérisation à la demande sur le portail de la bibliothèque : http://
bibliotheque.inha.fr
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