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I. Rôle du CDR 
 
1. Les services du centre de documentation et de ressources peuvent être utilisés par les experts 
impliqués dans les travaux du CELV et tout public intéressé. 
 
2. Ses collections couvrent le domaine de l’éducation aux langues, en particulier la didactique 
des langues. 
 
3. Le centre de documentation et de ressources a essentiellement pour vocation d’assurer un 
service d’information et de documentation. . Il contribue à la production des publications et CD-
ROM résultant des projets du CELV et en coordonne la distribution. 
 
 
II. Horaires d’ouverture 
 
1. Le centre de documentation et de ressources est ouvert du lundi au vendredi: de 9 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures. 
 
2. D’autres créneaux horaires sont possibles sur rendez-vous. 
 
 
III. Accès 
 
1. Les visiteurs du CELV et les usagers du centre de documentation et de ressources ont accès 
aux locaux sans formalité préalable. 
 
2. Les groupes de visiteurs sont invités à prendre rendez-vous au moins une semaine avant leur 
visite en indiquant l’objet de leur visite. 
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IV. Consultation des documents 
 
1. Les usagers sont responsables des ressources qui leurs sont confiées et seront tenus de les 
remplacer ou de les rembourser en cas de détérioration. 
 
2. Il est strictement interdit d’annoter les ouvrages. 
 
3. Les ouvrages doivent être consultés au centre de documentation et de ressources, à 
l’exception de ceux mis à la disposition des participants lors d’ateliers ayant lieu au CELV. 
 
4. Les usagers ne doivent pas replacer les documents sur les rayonnages après consultation. Ils 
doivent soit les laisser sur les tables ou les déposer à l’accueil du centre de documentation et de 
ressources. 
 
5. Les usagers sont tenus de respecter la législation sur les droits d’auteur pour tout le fonds 
documentaire. 
 
 
V. Prêts 
 
1. Les prêts sont consentis au personnel du CELV et aux participants des projets du CELV 
durant leur séjour à Graz. 
 
2. Tout prêt doit être autorisé et enregistré par un membre du personnel du centre de 
documentation et de ressources. 
 
3. Le personnel du centre de documentation et de ressources peut à tout moment demander le 
retour d’un ouvrage emprunté en cas de besoin pour consultation ou photocopies. 
 
4. La durée du prêt est de 1 mois pour les livres et d’1 jour pour les livres de référence. Le 
personnel du centre de documentation et de ressources peut prolonger le prêt au-delà de ces 
durées. 
 


