La Bibliothèque nationale de Luxembourg

ENTREZ ET DÉCOUVREZ
Un cœur battant culturel, pilier de la
société de la connaisance
La Bibliothèque nationale (BnL) est un
lieu public ouvert à tous en plein centre
de la Ville de Luxembourg. Depuis 1973,
elle est installée dans les murs rénovés de
l’ancien Athénée, à côté de la Cathédrale
Notre-Dame, au boulevard Roosevelt.
La BnL est une bibliothèque multifonctionnelle. Elle conserve, collecte et
catalogue toutes les publications éditées
au Luxembourg ainsi que celles parues
à l’étranger en rapport avec le GrandDuché. Depuis ses origines, elle est la
principale bibliothèque patrimoniale,
scientifique et de recherche du pays. Elle
a une vocation encyclopédique : environ
deux tiers de ses fonds proviennent de
l’étranger et touchent tous les domaines
du savoir afin de satisfaire, au mieux,
la demande de ses usagers.
À côté de plus de 1,7 million de publications sur support papier, la BnL propose à
ses lecteurs un nombre toujours croissant
de documents sous format numérique :
e-journals, e-books et bases de données.
Bien plus qu’un lieu d’étude et de documentation, la BnL est aussi un lieu de
rencontre culturelle. Elle organise régulièrement des conférences, expositions et
manifestations autour de sujets les plus

divers. De plus, elle assure des missions
de représentation et de coopération
internationale. En tant que coordinatrice
du réseau national des bibliothèques
luxembourgeoises bibnet.lu, la BnL
assure une mission d’impulsion et
d’innovation quant aux nouvelles
technologies de gestion documentaire.
La Bibliothèque nationale est à la disposition de tous et œuvre pour valoriser
ses collections patrimoniales à échelle
nationale et internationale. Elle sert la
Recherche et facilite l’accès à l’information. Elle constitue un des piliers de la
société de la connaissance.

Un nouveau bâtiment fonctionnel
et durable
La loi du 18 avril 2013, autorisant la
construction d’un nouveau bâtiment
met fin à une discussion de longue date.
Actuellement éparpillés sur plusieurs
sites diﬀérents, tous les dépôts et services de la BnL seront regroupés sur un
site unique. Le nouveau bâtiment saura
accommoder au mieux les utilisateurs.
Plus de 300.000 documents seront
directement accessibles en salles de
lecture. Les travaux de construction
ont commencé en juin 2014. Les internautes pourront suivre la progression
des travaux sur www.bnl.lu.
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LA BNL PRATIQUE
Inscription gratuite

Prêt et consultation sur place
GALERIE BONN

Toute personne,
âgée d’au moins
14 ans, peut
s’inscrire
gratuitement
à l’accueil de la
bibliothèque.
4

– 28 jours pour les livres et méthodes
de langues,
– 14 jours pour les CD et cassettes
sonores,
– 7 jours pour les Blu-ray, DVD et
cassettes vidéo.

Cathédrale
Ligne 19+20
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Les commandes sont mises de côté
pendant 7 jours au guichet du prêt ;
passé ce délai, elles sont retournées
en magasin.

ru

La validité de la carte de lecteur est limitée à deux ans. Passé ce délai, elle peut
être prolongée sur simple demande à
l’accueil via téléphone (+352) 229755 - 1 ou
par courriel à inscriptions@bnl.etat.lu

Une fois inscrit, l’usager peut eﬀectuer
sa réservation via l’outil de recherche
a-z.lu. Il est possible d’emprunter 20
documents à la fois, plus 7 documents
de la médiathèque pour une durée de :

place Guillaume II
(Knuedler)

Y
CENTRE LOUVIGN

r. de l’Ancien Athé

Toute personne, âgée d’au moins 14 ans,
peut s’inscrire gratuitement à l’accueil
de la bibliothèque. Le prêt à domicile
est réservé aux utilisateurs résidant
au Luxembourg ou dans les régions
limitrophes. Les autres lecteurs peuvent
utiliser les ressources de la bibliothèque
en consultation sur place.
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Adresse et contact
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E-mail : info@bnl.etat.lu
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Salle des arts 1er étage
Palier

Salles de lecture
La BnL dispose de plusieurs salles de
lecture au rez-de-chaussée et au premier
étage. Les usagers y ont accès à quelque
37.000 volumes d’ouvrages de référence
en libre accès et regroupés par thèmes.
Toutes les salles de lecture sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Elles sont munies d’un réseau wifi. Les
données d’accès peuvent être retirées à
l’accueil de la bibliothèque.

Médiathèque

37, boulevard F.-D. Roosevelt

Escalier

Dans la salle des périodiques, l’usager
trouve les éditions récentes de revues
internationales complétées par des
titres luxembourgeois et un choix
d’hebdomadaires.

Entrée principale

La médiathèque dispose de postes TV
et de lecteurs DVD destinés à la visualisation de documents multimédias.
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RECHERCHE DOCUMENTAIRE
VOS OUTILS
Afi n de mener à bien sa recherche
documentaire, la BnL propose plusieurs
outils informatiques.
Au besoin, un service de renseignements est à disposition du public
pendant les heures d’ouverture de
la bibliothèque.
Contact
Tél. : (+352) 229755 - 216

a-z.lu

a-z.lu est l’outil de recherche unifié qui
donne un accès direct aux catalogues
des bibliothèques du réseau bibnet.lu
ainsi qu’aux contenus des bibliothèques
numériques eluxemburgensia.lu de la
BnL et findit.lu du Consortium Luxembourg. Ce moteur de recherche permet
de situer et de visualiser l’ensemble du
patrimoine documentaire du pays.
a-z.lu propose plusieurs astuces de recherche. L’on peut, non seulement, visualiser rapidement sa liste de résultats,
mais également consulter les notices
bibliographiques, les tables des matières
ou les images de couverture. Grâce aux
options de filtrage, l’utilisateur a la possibilité d’aﬃner ses résultats et de choisir parmi diﬀérents supports : livres,
périodiques, documents audiovisuels,
imprimés ou numériques, gratuitement
empruntables ou directement accessibles en ligne.

eluxemburgensia.lu

Depuis 2002, la BnL numérise le
patrimoine imprimé luxembourgeois
et le met en ligne sur le portail
eluxemburgensia.lu.
Debut 2015, eluxemburgensia compte 16
titres de périodiques luxembourgeois
dont le « Tageblatt », le « Luxemburger
Wort » et « d’Lëtzebuerger Land ». Ceuxci, et bien d’autres, sont consultables en
mode ROC (reconnaissance optique de
caractères), ce qui permet d’eﬀectuer une
recherche par mots-clés et de consulter
les diﬀérentes tables des matières.
eluxemburgensia.lu permet également
le téléchargement gratuit de fichiers pdf
ou l’envoi d’un article par email. Une
application pour iPad est disponible dans
l’Appstore d’Apple.

L’interface d’a.z.lu est « responsive »
et s’adapte à tous supports et écrans
(smartphones, tablettes).
De plus, a-z.lu et dictionnaire-auteurs.lu
ont été interconnectés afin que l’utilisateur d’a-z.lu puisse accéder directement
aux biobibliographies d’auteurs littéraires référencés dans le « Dictionnaire
des auteurs luxembourgeois » du Centre
national de littérature.
12

a-z@bnl.etat.lu
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findit.lu

Le portail findit.lu est la plus grande
bibliothèque numérique du Luxembourg. Elle donne accès à plus de 53.000
journaux électroniques, 93.500 livres
numériques scientifiques et plus de 350
bases de données multilingues.
findit.lu est un service du Consortium
Luxembourg, hébergé et géré par la BnL.
Les membres de ce consortium sont la
BnL, l’Université du Luxembourg, le
Luxembourg Institute of Health et le
Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST). Une grande partie des
publications disponibles sur findit.lu a été
intégrée dans le portail a-z.lu.
Contact findit.lu
help@findit.lu, blog.findit.lu
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LES FONDS DE LA BNL
Fonds luxembourgeois

Fonds non luxembourgeois

Le fonds luxembourgeois, appelé communément « Luxemburgensia », recouvre toutes les publications imprimées
et éditées au Luxembourg. Il regroupe
également toutes les publications imprimées et éditées à l’étranger par des
ressortissants luxembourgeois ainsi que
toutes celles dont le sujet est en rapport
avec le Grand-Duché de Luxembourg.

Le fonds non luxembourgeois représente
deux tiers des titres des collections de
livres et de périodiques imprimés de la
BnL. Il se compose d’un fonds ancien et
d’un fonds contemporain. Ce dernier regroupe les documents entrés après 1927
et touche tous les domaines du savoir.
Chaque année, ce fonds s’élargit d’environ 8.000 titres de monographies. Il
compte à la fois des livres, périodiques,
partitions, actes de congrès et de conférences, rapports, études et ouvrages
de référence. Ces documents sont mis
à disposition des usagers sur supports
imprimés, microformes ou audiovisuels.

La BnL collectionne, conserve et met à disposition de ses usagers les publications
luxembourgeoises récentes et anciennes,
monographies et périodiques, ainsi que
des mémoires et thèses et des livres
d’artiste.
Aux publications imprimées s’ajoutent
les publications numérisées par les
soins de la BnL et mises en ligne gratuitement sur eluxemburgensia.lu et a-z.lu.
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La Bibliothèque nationale
abrite plus de 1,7 million de
documents imprimés. Ses
fonds sont multilingues et
abordent tous les domaines
de la connaissance.
Au-delà de la conservation
et de la diﬀusion de
documents imprimés,
la BnL propose un nombre
toujours croissant de
documents numériques.
Elle vise à combler les
besoins des publics les
plus divers.

À ce large panel documentaire s’ajoutent
plus de 53.000 journaux numériques
internationaux, 93.500 ebooks et 350
bases de données accessibles via la
bibliothèque numérique findit.lu.
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Médiathèque

Réserve précieuse

Médiathèque

Créée en 1969, la Réserve précieuse
regroupe les manuscrits, les incunables,
les imprimés luxembourgeois antérieurs à 1800, les reliures anciennes et
contemporaines, les cartes et plans, les
aﬃches et cartes postales, ou encore,
des documents graphiques tels que
portraits, estampes et calendriers. Le
document le plus ancien est un fragment
de manuscrit de Grégoire le Grand,
datant de la fin du VIIe siècle.

Il est à noter qu’une partie des fonds
imprimés de la Réserve précieuse
est répertoriée dans a-z.lu et peut être
réservée en ligne.

Le fonds ancien regroupe les ouvrages
entrés à la Bibliothèque avant 1927 et
fait partie de la Réserve précieuse. Sur
quelque 40.000 volumes, environ 2.132
ouvrages datent du XVIe siècle, 3.577
du XVIIe et 6.620 du XVIIIe siècle. Le
fonds ancien comprend de nombreuses
éditions originales et rares d’auteurs
français tels que René Descartes ou
Denis Diderot.

Contacts
Tél. : (+352) 229755 - 250
Tél. : (+352) 229755 - 249

La médiathèque complète les fonds de la
BnL par des médias non imprimés : films
de fiction, documentaires, livres audio,
musique et méthodes de langues. Tous
les documents sont disponibles pour
le prêt à domicile et la consultation sur
place et peuvent être accédés librement
en salle de lecture.

Les fonds de la Réserve précieuse sont
accessibles en consultation sur place et
sur rendez-vous, pris au préalable, du
mardi au vendredi de 10h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.

Muni d’une carte de lecteur, l’usager
peut emprunter un maximum de
7 documents pour une période de
– 7 jours pour les Blu-ray, DVD et
cassettes vidéo
– 14 jours pour les CD et cassettes audio
– 28 jours pour les méthodes
de langues
Il peut prolonger son prêt 2 fois, par
téléphone ou directement via a-z.lu.

Réserve précieuse
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réservée en ligne.

Le fonds ancien regroupe les ouvrages
entrés à la Bibliothèque avant 1927 et
fait partie de la Réserve précieuse. Sur
quelque 40.000 volumes, environ 2.132
ouvrages datent du XVIe siècle, 3.577
du XVIIe et 6.620 du XVIIIe siècle. Le
fonds ancien comprend de nombreuses
éditions originales et rares d’auteurs
français tels que René Descartes ou
Denis Diderot.

Contacts
Tél. : (+352) 229755 - 250
Tél. : (+352) 229755 - 249

La médiathèque complète les fonds de la
BnL par des médias non imprimés : films
de fiction, documentaires, livres audio,
musique et méthodes de langues. Tous
les documents sont disponibles pour
le prêt à domicile et la consultation sur
place et peuvent être accédés librement
en salle de lecture.

Les fonds de la Réserve précieuse sont
accessibles en consultation sur place et
sur rendez-vous, pris au préalable, du
mardi au vendredi de 10h30 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00.

Muni d’une carte de lecteur, l’usager
peut emprunter un maximum de
7 documents pour une période de
– 7 jours pour les Blu-ray, DVD et
cassettes vidéo
– 14 jours pour les CD et cassettes audio
– 28 jours pour les méthodes
de langues
Il peut prolonger son prêt 2 fois, par
téléphone ou directement via a-z.lu.

Réserve précieuse
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S’informer
Rechercher
Découvrir
Lire
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a-z.lu

La diversité des fonds de la BnL oﬀre des outils importants, tant pour l’enseignement et la recherche que pour
le développement personnel et le « lifelong learning ».
La BnL facilite l’accès du plus grand nombre à ses
collections par le prêt et une oﬀre toujours croissante
de documents numériques via a-z.lu.
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a-z.lu
est l’outil de recherche
unifié du réseau des
bibliothèques
luxembourgeoises
bibnet.lu.
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Cedom
Le Centre d’études et de documentation
musicales (Cedom) a été créé en 1989. Il
a pour mission de collecter, centraliser,
répertorier, conserver et rendre accessible le patrimoine musical national.
Le fonds musical luxembourgeois se
compose de partitions imprimées et
manuscrites, d’archives de compositeurs, d’enregistrements sonores, de
recueils de chansons, de monographies,
de livres de référence et de programmes
de concerts.

Les documents du Cedom et ceux du
fonds musical non luxembourgeois
peuvent être commandés en ligne via
a-z.lu et sont accessibles soit pour le
prêt, soit pour la consultation sur place.

Le fonds musical non luxembourgeois
de la BnL propose aussi une sélection de
partitions, d’ouvrages et de revues musicales ainsi que des bases de données
musicologiques pour se documenter sur
l’histoire de la vie musicale à échelle
internationale.

Contacts
Tél. : (+352) 260959 - 275
Tél. : (+352) 260959 - 209
cedom@bnl.etat.lu

Les documents rares et précieux
du Cedom (partitions manuscrites,
disques et cassettes sonores, archives
de compositeurs) sont consultables
sur rendez-vous à prendre au préalable.

Cedom
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Livres d’artiste

Cedom

Livres d’artiste

Le Centre d’études et de documentation
musicales (Cedom) a été créé en 1989. Il
a pour mission de collecter, centraliser,
répertorier, conserver et rendre accessible le patrimoine musical national.
Le fonds musical luxembourgeois se
compose de partitions imprimées et
manuscrites, d’archives de compositeurs, d’enregistrements sonores, de
recueils de chansons, de monographies,
de livres de référence et de programmes
de concerts.
Le fonds musical non luxembourgeois
de la BnL propose aussi une sélection de
partitions, d’ouvrages et de revues musicales ainsi que des bases de données
musicologiques pour se documenter sur
l’histoire de la vie musicale à échelle
internationale.

Les documents
La Bibliothèque
du Cedom
nationale
et ceux
dispose
du
fondsd’une
musical
remarquable
non luxembourgeois
collection de
peuvent
livres
êtred’artiste
commandés
et de en
livres
ligne
bibliovia
a-z.luphiles
et sontdont
accessibles
beaucoup
soitd’œuvres
pour le
prêt, soit
uniques.
pour la consultation sur place.
Les documents
Le fonds comprend
rares et précieux
233 livres
du Cedom
d’artiste
(partitions
luxembourgeois
manuscrites,
et
disques
environ
et cassettes
1.300 œuvres
sonores,
par
archives
des
de compositeurs)
artistes internationaux.
sont consultables
sur rendez-vous à prendre au préalable.
De la poésie illustrée, en passant
par le livre-objet, le livre conceptuel
Contacts
et le livre peint, gravé, typographié
Tél. : (+352)
par un260959
artiste -unique,
275
la collection
Tél. : (+352)
témoigne
260959
de la- 209
multiplicité des
cedom@bnl.etat.lu
recherches que les artistes du livre
ont entreprises depuis un siècle.
La collection est consultable sur
rendez-vous pris au préalable.
Contact
Tél. : (+352) 260959 - 331
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LES AUTRES SERVICES
DE LA BNL
Service pédagogique

Prêt international

Dépôt légal

Le Service pédagogique propose un
programme d’activités qui va de l’organisation de visites guidées à celle d’ateliers pédagogiques, en passant par des
initiations à la recherche documentaire.

Le service du prêt international est
l’agence nationale pour la commande de
documents non disponibles dans une
des bibliothèques du réseau bibnet.lu.

La BnL collectionne et conserve toutes
les publications éditées au Luxembourg
qui lui sont soumises au titre du dépôt
légal. Ces publications, ainsi que
celles parues à l’étranger ayant trait
au Grand-Duché ou dont l’auteur est
résident luxembourgeois, servent à
constituer la Bibliographie nationale
luxembourgeoise consultable en ligne
sur www.bnl.lu.

Une inscription préalable par formulaire
est requise. Celui-ci peut être téléchargé
sur www.bnl.lu, rubrique « Nos services
– Initiations et visites guidées ».
L’internaute y trouvera également
plusieurs documents d’information et
des dossiers thématiques à télécharger.
Contacts
Formations et visites guidées :
Tél. : (+352) 229755 - 238
visite@bnl.etat.lu
Visites guidées pour associations :
Tél. : (+352) 229755 - 245
visite@bnl.etat.lu
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Par son intermédiaire vous pouvez
obtenir des photocopies d’articles
de périodiques ou emprunter des livres
et des thèses.
Avant d’envoyer sa requête de prêt,
il est vivement conseillé de vérifier
d’abord sur a-z.lu que le document
ou le périodique recherché n’est pas
disponible à la BnL ou dans une des
bibliothèques du réseau bibnet.lu.
Contacts
Tél. : (+352) 229755 - 212
Tél. : (+352) 229755 - 255
pi@bnl.etat.lu

Les modalités du dépôt légal peuvent
être consultées sur www.bnl.lu, rubrique
« Nos services – Dépôt légal ».
Le dépôt des documents s’eﬀectue à
l’accueil de la BnL ou par envoi postal.
Contacts
Dépôt légal de périodiques :
Tél. : (+352) 229755 - 345
depot-legal-periodiques@bnl.etat.lu
Dépôt légal de livres et autres formats :
Tél. : (+352) 260959 - 313
depot-legal@bnl.etat.lu
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LES AUTRES SERVICES
DE LA BNL
Service pédagogique

Prêt international

Dépôt légal

Le Service pédagogique propose un
programme d’activités qui va de l’organisation de visites guidées à celle d’ateliers pédagogiques, en passant par des
initiations à la recherche documentaire.

Le service du prêt international est
l’agence nationale pour la commande de
documents non disponibles dans une
des bibliothèques du réseau bibnet.lu.

La BnL collectionne et conserve toutes
les publications éditées au Luxembourg
qui lui sont soumises au titre du dépôt
légal. Ces publications, ainsi que
celles parues à l’étranger ayant trait
au Grand-Duché ou dont l’auteur est
résident luxembourgeois, servent à
constituer la Bibliographie nationale
luxembourgeoise consultable en ligne
sur www.bnl.lu.

Une inscription préalable par formulaire
est requise. Celui-ci peut être téléchargé
sur www.bnl.lu, rubrique « Nos services
– Initiations et visites guidées ».
L’internaute y trouvera également
plusieurs documents d’information et
des dossiers thématiques à télécharger.
Contacts
Formations et visites guidées :
Tél. : (+352) 229755 - 238
visite@bnl.etat.lu
Visites guidées pour associations :
Tél. : (+352) 229755 - 245
visite@bnl.etat.lu
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et des thèses.
Avant d’envoyer sa requête de prêt,
il est vivement conseillé de vérifier
d’abord sur a-z.lu que le document
ou le périodique recherché n’est pas
disponible à la BnL ou dans une des
bibliothèques du réseau bibnet.lu.
Contacts
Tél. : (+352) 229755 - 212
Tél. : (+352) 229755 - 255
pi@bnl.etat.lu

Les modalités du dépôt légal peuvent
être consultées sur www.bnl.lu, rubrique
« Nos services – Dépôt légal ».
Le dépôt des documents s’eﬀectue à
l’accueil de la BnL ou par envoi postal.
Contacts
Dépôt légal de périodiques :
Tél. : (+352) 229755 - 345
depot-legal-periodiques@bnl.etat.lu
Dépôt légal de livres et autres formats :
Tél. : (+352) 260959 - 313
depot-legal@bnl.etat.lu
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Bicherbus
Le Bicherbus, véritable bibliothèque sur
roues, parcourt l’ensemble du pays en
16 tournées hebdomadaires. Il dessert
plus de 100 localités luxembourgeoises
au service de la promotion du livre et de
la lecture.
Faisant partie intégrante de la BnL
depuis juin 2010, le Bicherbus compte
plus de 2.300 lecteurs actifs avec,
en moyenne, 55.000 prêts par année.
Les usagers peuvent eﬀectuer leur
réservation de documents via a-z.lu
tout en précisant le lieu de retrait.

Réseau bibnet.lu
Contact
Tél. : (+352) 803081
bicherbus@bnl.etat.lu

En 1985, la BnL a pris l’initiative de
mettre sur pied un réseau de bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.
Le réseau bibnet.lu compte actuellement
plus de 67 membres : bibliothèques
des instituts culturels, bibliothèques
universitaires, scolaires, publiques et
spécialisées.
Le réseau bibnet.lu est coordonné par
la BnL qui assure la maintenance et
le développement des outils informatiques utilisés en commun par les
membres du réseau. Ce travail est
eﬀectué en coopération avec le Centre
des technologies de l’information
de l’État.

Contact
bibnet@bnl.etat.lu
www.bibnet.lu

Le réseau
bibnet.lu compte
actuellement
plus de
67 membres.
Ses collections
peuvent être
recherchées avec
l’outil a-z.lu.

Un calendrier
des diﬀérentes
stations peut être
téléchargé sur :
www.bicherbus.lu.
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Les fonds des bibliothèques membres
sont accessibles à travers un catalogue
collectif commun consultable à partir
de l’outil de recherche unifié : a-z.lu.
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Bicherbus
Le Bicherbus, véritable bibliothèque sur
roues, parcourt l’ensemble du pays en
16 tournées hebdomadaires. Il dessert
plus de 100 localités luxembourgeoises
au service de la promotion du livre et de
la lecture.
Faisant partie intégrante de la BnL
depuis juin 2010, le Bicherbus compte
plus de 2.300 lecteurs actifs avec,
en moyenne, 55.000 prêts par année.
Les usagers peuvent eﬀectuer leur
réservation de documents via a-z.lu
tout en précisant le lieu de retrait.

Réseau bibnet.lu
Contact
Tél. : (+352) 803081
bicherbus@bnl.etat.lu

En 1985, la BnL a pris l’initiative de
mettre sur pied un réseau de bibliothèques luxembourgeoises bibnet.lu.
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de l’État.

Contact
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Le réseau
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plus de
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Ses collections
peuvent être
recherchées avec
l’outil a-z.lu.

Un calendrier
des diﬀérentes
stations peut être
téléchargé sur :
www.bicherbus.lu.
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Les fonds des bibliothèques membres
sont accessibles à travers un catalogue
collectif commun consultable à partir
de l’outil de recherche unifié : a-z.lu.
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Agences nationales de l’ISBN,
ISSN, ISMN
La BnL remplit la fonction d’agence
nationale de l’ISBN, d’agence nationale
de l’ISSN et d’agence nationale de
l’ISMN. Ces agences sont chargées
d’attribuer un numéro d’identification
aux publications luxembourgeoises et
d’en assurer le contrôle en concertation
avec les instances internationales.
L’ISBN (International Standard Book
Number) est un numéro international
normalisé à 13 chiﬀ res qui identifie de
manière univoque livres, brochures,
trousses pédagogiques, microformes,
CD et publications numériques.
L’ISSN (International Standard Serial
Number) est un numéro international
normalisé à 8 chiﬀ res qui identifie
de manière univoque toute publication
en série, indépendamment du pays
d’édition.
L’ISMN (International Standard Music
Number) est un numéro international
normalisé qui identifie de manière
univoque une publication musicale
imprimée.
Pour acquérir un numéro ISBN, ISSN ou
ISMN, il suﬃt de remplir les formulaires
de demande, disponibles sur www.bnl.lu
et de les envoyer aux agences.
42

Reprographie
La BnL propose plusieurs services de
reprographie. L’utilisateur peut imprimer
des documents à partir des ordinateurs
mis à sa disposition dans les salles de
lecture (frais d’impression à acquitter
à l’accueil). Les usagers ont également
la possibilité de faire des photocopies,
d’imprimer à partir de microfilms ou de
numériser leurs documents.
Les reproductions de documents rares
et fragiles sont eﬀectuées par la BnL
sur demande et devis. Une liste de prix
est consultable sur : www.bnl.lu.

Contacts
Agence nationale de l’ISBN :
Tél. : (+352) 260959 - 313
agence-isbn@bnl.etat.lu
Agence nationale de l’ISSN :
Tél. : (+352) 229755 - 445
agence-issn@bnl.etat.lu
Agence nationale de l’ISMN :
Tél. : (+352) 260959 - 275
agence-ismn@bnl.etat.lu
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Agences nationales de l’ISBN,
ISSN, ISMN
La BnL remplit la fonction d’agence
nationale de l’ISBN, d’agence nationale
de l’ISSN et d’agence nationale de
l’ISMN. Ces agences sont chargées
d’attribuer un numéro d’identification
aux publications luxembourgeoises et
d’en assurer le contrôle en concertation
avec les instances internationales.
L’ISBN (International Standard Book
Number) est un numéro international
normalisé à 13 chiﬀ res qui identifie de
manière univoque livres, brochures,
trousses pédagogiques, microformes,
CD et publications numériques.

Reprographie
La BnL propose plusieurs services de
reprographie. L’utilisateur peut imprimer
des documents à partir des ordinateurs
mis à sa disposition dans les salles de
lecture (frais d’impression à acquitter
à l’accueil). Les usagers ont également
la possibilité de faire des photocopies,
d’imprimer à partir de microfilms ou de
numériser leurs documents.
Les reproductions de documents rares
et fragiles sont eﬀectuées par la BnL
sur demande et devis. Une liste de prix
est consultable sur : www.bnl.lu.

L’ISSN (International Standard Serial
Number) est un numéro international
normalisé à 8 chiﬀ res qui identifie
de manière univoque toute publication
en série, indépendamment du pays
d’édition.
L’ISMN (International Standard Music
Number) est un numéro international
normalisé qui identifie de manière
univoque une publication musicale
imprimée.
Pour acquérir un numéro ISBN, ISSN ou
ISMN, il suﬃt de remplir les formulaires
de demande, disponibles sur www.bnl.lu
et de les envoyer aux agences.
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UN NOUVEAU BÂTIMENT
POUR LA BNL
Un site facile d’accès
Le nouveau bâtiment de la Bibliothèque
nationale accueillera le public dans
le quartier du Kirchberg, au lieu-dit
Bricherhaﬀ, au croisement de l’avenue
John Fitzgerald Kennedy et du boulevard Konrad Adenauer.
Il regroupera sur un site unique tous les
dépôts et tous les services de la BnL,
répartis actuellement sur quatre sites
diﬀérents. Il permettra de résoudre les
problèmes structurels de la BnL liés aux
multiples déficits de ses infrastructures.
La nouvelle BnL pourra accueillir le
public à partir de 2018. Desservie par
une station de tram, implantée devant
l’entrée du bâtiment, et munie d’un
parking souterrain, la bibliothèque sera
facilement accessible.

Le nouveau bâtiment
de la Bibliothèque
nationale accueillera
le public dans
le quartier du
Kirchberg.
46

Des locaux adaptés aux besoins
des usagers
Des salles de lecture sur plusieurs
niveaux permettront de sortir 300.000
ouvrages de l’ombre des magasins,
dont un maximum de Luxemburgensia.
À côté de nombreux postes de travail
et d’étude, les visiteurs y trouveront
aussi des îlots « détente » ainsi que des
espaces spécifiques pour le travail en
groupe. Un encart familial permettra
aux parents de faire leurs recherches,
accompagnés de leurs enfants. De plus,
une cafétéria saura agrémenter les journées d’étude, de recherche et de lecture
à la BnL.
Autre nouveauté pratique : un système
de transport automatique de livres
permettra de déposer les documents
empruntés 24 heures sur 24.
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Bibliothèque nationale de Luxembourg

Actuellement en
construction,
la nouvelle BnL
ouvrira ses
portes en 2018.
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nationale accueillera le public dans
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Bricherhaﬀ, au croisement de l’avenue
John Fitzgerald Kennedy et du boulevard Konrad Adenauer.
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Kirchberg.
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Des locaux adaptés aux besoins
des usagers
Des salles de lecture sur plusieurs
niveaux permettront de sortir 300.000
ouvrages de l’ombre des magasins,
dont un maximum de Luxemburgensia.
À côté de nombreux postes de travail
et d’étude, les visiteurs y trouveront
aussi des îlots « détente » ainsi que des
espaces spécifiques pour le travail en
groupe. Un encart familial permettra
aux parents de faire leurs recherches,
accompagnés de leurs enfants. De plus,
une cafétéria saura agrémenter les journées d’étude, de recherche et de lecture
à la BnL.
Autre nouveauté pratique : un système
de transport automatique de livres
permettra de déposer les documents
empruntés 24 heures sur 24.
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Actuellement en
construction,
la nouvelle BnL
ouvrira ses
portes en 2018.

Une meilleure préservation et
valorisation du patrimoine national
Le nouveau bâtiment disposera de
magasins sécurisés et climatisés qui
fourniront les conditions adéquates
pour la conservation des collections
patrimoniales : livres et périodiques,
manuscrits médiévaux, cartes et
plans, estampes, aﬃches, partitions,
livres d’artiste, cartes postales. Les
intéressés pourront, sur rendez-vous
pris au préalable, consulter les documents rares et précieux dans une
salle de consultation spécialisée.
Œuvrant pour la promotion du livre
et de la lecture, la BnL augmentera
son oﬀ re d’activités culturelles et
pédagogiques et organisera des
conférences, formations et expositions temporaires dans des salles
adéquates et sécurisées.
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Savoirs et culture pour tous
La localisation et la conception architecturale, rendant visible à l’extérieur
la fonction du bâtiment, donneront
au livre et à la lecture une visibilité
inédite au Luxembourg.
La nouvelle bibliothèque combinera et
interconnectera de manière attrayante
l’oﬀ re d’ouvrages physiques et de
documents numériques en utilisant
au mieux le potentiel des technologies
du numérique. Ses infrastructures lui
permettront aussi d’être un lieu de
rencontre de tous les professionnels du
livre et des bibliothèques. La nouvelle
Bibliothèque nationale contribuera
à l’attractivité du Luxembourg et à la
modernisation de ses services publics.
Elle témoignera de la volonté de l’État
de promouvoir la société de la connaissance et la culture au service de tous.
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