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Formulaire – Demande de réserve 

 

Nom :   _________________________________ 

Courriel :     _________________________________@usainteanne.ca 

Téléphone :    _________________________________ 

Code du cours : _________________________________ (exemple : LITT 2003) 

Nom du cours : _________________________________ (exemple : Espaces culturels et 

francophones) 

Département :  _________________________________ 

Période :  _________________________________ (exemple : automne/hiver 

2017/2018) 

Notes au personnel de la bibliothèque (facultatif) : 

 

SVP permettez un délai d’une semaine pour la création d'une collection de réserve. 

______________________________________________________________________________ 

Comme le professeur/la professeure responsable de cette collection réserve, je confirme que le 

contenu de ma réserve : 

 Respecte la Politique sur le droit d’auteur de l’Université Sainte-Anne et qualifie pour 

usage selon les lois sur le droit d’auteur; 

 Ou que les permissions nécessaires ont été obtenues du détenteur de droit d’auteur. 

_____________________________   _____________________________ 

Signature     Date 

 

Pour le personnel seulement :  

Date soumise ______________________________ 

Date complétée ____________________________ 
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SVP, fournissez toutes les informations nécessaires pour assurer que la correcte ressource est 

choisie pour votre réserve. Copiez et collez cette page pour chaque page de ressources que vous 

voulez ajouter à votre collection réserve. Une page pour les revues et les articles se trouve sur la 

page suivante. 

 

Liste de ressources 
Livre #__ : 

Titre :   _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

ISBN :    _________________________________________ 

Maison d’édition :  _________________________________________ 

Date et édition :  _________________________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, fournissez la cote de la ressource ___________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à vous? __ Oui   __ Non 

Livre #__ : 

Titre :   _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

ISBN :    _________________________________________ 

Maison d’édition :  _________________________________________ 

Date et édition :  _________________________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, fournissez la cote de la ressource ___________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à vous? __ Oui   __ Non 

Livre #__ : 

Titre :   _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

ISBN :    _________________________________________ 

Maison d’édition :  _________________________________________ 

Date et édition :  _________________________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, fournissez la cote de la ressource ___________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à vous? __ Oui   __ Non 

Livre #__ : 

Titre :   _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

ISBN :    _________________________________________ 

Maison d’édition :  _________________________________________ 

Date et édition :  _________________________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, fournissez la cote de la ressource ___________________________ 

Est-ce que ce livre/film appartient à vous? __ Oui   __ Non 
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Revue/Article #__ : 

Titre d’article :  _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

Titre de revue :  _________________________________________ 

ISSN :    _________________________________________ 

Date/Volume/Numéro : ___________________________________ 

Est-ce que cette revue est disponible à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le format de l’article?  Numérique ___  Papier ___  

Est-ce que la copie de la revue/de l’article appartient à vous?  __ Oui   __ Non 

 

Revue/Article #__ : 

Titre d’article :  _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

Titre de revue :  _________________________________________ 

ISSN :    _________________________________________ 

Date/Volume/Numéro : ___________________________________ 

Est-ce que cette revue est disponible à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le format de l’article?  Numérique ___  Papier ___  

Est-ce que la copie de la revue/de l’article appartient à vous?  __ Oui   __ Non 

 

Revue/Article #__ : 

Titre d’article :  _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

Titre de revue :  _________________________________________ 

ISSN :    _________________________________________ 

Date/Volume/Numéro : ___________________________________ 

Est-ce que cette revue est disponible à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le format de l’article?  Numérique ___  Papier ___  

Est-ce que la copie de la revue/de l’article appartient à vous?  __ Oui   __ Non 

 

Revue/Article #__ : 

Titre d’article :  _________________________________________ 

Auteur :  _________________________________________ 

Titre de revue :  _________________________________________ 

ISSN :    _________________________________________ 

Date/Volume/Numéro : ___________________________________ 

Est-ce que cette revue est disponible à la BLRC?  __ Oui   __ Non 

Si oui, quel est le format de l’article?  Numérique ___  Papier ___  

Est-ce que la copie de la revue/de l’article appartient à vous?  __ Oui   __ Non 


