
 
 
 
 
 

Règlement d'utilisation  
des postes de consultation multimédia de l’inaTHEQUE  au sein de la  

Bibliothèque universitaire de l’Université de Polynésie française 
 
 
L'accès aux postes de consultation multimédia de l’inaTHEQUE est réservé aux personnes 
justifiant d'une recherche, notamment les chercheurs, les étudiants, les enseignants ou les publics 
extérieurs, après inscription à la bibliothèque universitaire et accréditation par le personnel de la 
bibliothèque. Vous vous engagez à respecter le cadre légal d'utilisation des postes de consultation 
multimédia. 
 
Cadre légal 
Conformément aux articles L 131-1 à L 133-1 du Code du patrimoine et dans le respect de la législation 
sur la propriété intellectuelle, les consultations se font à titre individuel ou par groupe de deux 
personnes maximum et pour les besoins de la recherche exclusivement. Toute autre utilisation des 
documents communiqués par l'INA serait illicite. 
 
Mode de consultation 
Les postes de consultation multimédia sont accessibles aux heures d'ouverture de la bibliothèque.  
Un casque d'écoute, une souris et éventuellement un double jack (si consultation à deux) sont  prêtés 
pour la consultation en échange de la carte de lecteur. 
 
Toute anomalie de fonctionnement du matériel doit être signalée. 
 
Aucun support informatique personnel ne pourra être connecté aux postes de consultation 
multimédia et ceux-ci sont réservés exclusivement à la consultation des collections de l'INA (Institut 
national de l'audiovisuel) et du CNC (Centre national du cinéma et de l'image animée). Aucun appareil 
personnel d'enregistrement n'est autorisé. 
 
Vous avez la possibilité de demander, uniquement à des fins de recherche et selon le cadre 
juridique de la consultation des collections de l'INA, l'export par courrier électronique de listes 
de résultats, de notices, d'images fixes, d'historiques de recherche et de copies d'écran (article L. 
122-5-3°a du Code la propriété intellectuelle relatif à l'exception de citation). Ces exports seront 
soumis à validation par l'INA. 
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Formulaire d’accréditation pour la consultation de documents relevant  
du dépôt légal de l’audiovisuel,  du web media et du cinéma 

 
* informations obligatoires 

SUJET DE RECHERCHE * 

Quel est l’objet précis de votre recherche ? 
 
 
 

CADRE DE LA RECHERCHE * 

 

 Etudiant 

Précisez la diplôme préparé et la discipline* 
 
 

   

 
 

 

Enseignant 
 
Chercheur 

Précisez la discipline* 
 
 

   

 
Lecteur 
extérieur 

Précisez votre profession* 
 
 

   

 
Personnel de 
l’UPF 

Précisez le but de votre recherche* 
 
 

 
IDENTITE  

 
 M.   Mme 

 

Nom * :       Prénom * : 
 

Date de naissance * :  
 
E-mail :                                                    Tél :  
 
J’ai lu et j’accepte le règlement d'utilisation des postes de consultation multimédia au sein de la Bibliothèque universitaire de l’Université de la 
Polynésie française. 
Date :       Signature :  

 
 
 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’Université de Polynésie française afin de vous permettre la consultation du 
dépôt légal de l’audiovisuel,  du web media et du cinéma dans les conditions fixées au titre III du code du Patrimoine. Le destinataire des données est l’Université de 
Polynésie française. Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à la Bibliothèque universitaire de Polynésie française.  

 


