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Bibliothèque spécialisée du programme de recherche LOEWE sur la 

résolution de conflits 

 

 

Recherche de documents 

Le catalogue permet la recherche de tous les documents imprimés et médias 

numériques. La documentation se trouve en libre accès à la bibliothèque, située dans la 

salle N 301 au 3e étage de la bibliothèque de la Fachhochschule de Francfort, 

Nibelungenplatz 1, 60318 Francfort sur le Main. Les ouvrages et les autres documents 

sont directement disponibles pour le prêt. Une inscription à la bibliothèque suffit.  

 

 

Inscription 

La bibliothèque spécialisée LOEWE est accessible aux étudiants de la Fachhochschule 

Francfort mais également aux visiteurs externes intéressés. Avant le premier prêt de 

livres ou d'autres documents, une inscription à la bibliothèque de la Fachhochschule 

Frankfurt est obligatoire. Celle-ci est valable pour les utilisateurs déjà membres de la 

Fachhochschule (étudiants, enseignants, collaborateurs) mais également pour les 

utilisateurs externes. L'inscription à la bibliothèque universitaire de la Fachhochschule 

est gratuite. Cependant, un justificatif récent de domicile est demandé. En tant 

qu´étudiant de la Fachhochschule Francfort, le STUDY-CHIP fait office de carte de 

lecteur, et, après activation, de carte de prêt. Enseignants, collaborateurs et utilisateurs 

externes recevront leur propre carte de lecteur, disponible directement après demande.  
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Inscription pour les étudiant de la Fachhochschule Francfort 

Les documents à fournir pour les étudiants de la Fachhochschule Frankfurt am Main 

sont: 

 formulaire d’inscription signé 

 STUDY-CHIP 

 carte d’identité en cours de validité 

 ou un passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile 

(« Meldebescheinigung ») 

 

Inscription pour les utilisateurs externes 

Les personnes qui ne sont pas membres de la Fachhochschule Frankurt am Main 

peuvent également avoir accès à la bibliothèque. Les documents à fournir pour 

l’inscription sont: 

 une carte d’identité en cours de validité 

 ou un passeport en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile 

(« Meldebescheinigung ») 

 

Prêts et retours des ouvrages 

Les documents peuvent être empruntés et rendus au comptoir de service au rez-de-

chaussée de la bibliothèque. Des bornes en libre service sont également disponibles. 

En dehors des heures d'ouverture de la bibliothèque, les documents peuvent être 

rendus dans des boîtes spécifiques destinées à cet usage à l’entrée du bâtiment 3 et du 

bâtiment 4 au premier étage. Pour toute autre information concernant la durée des 

prêts, la prolongation, les tarifs et les comptes d’utilisateurs, consultez le site  

  

https://www.fh-frankfurt.de/de/service_fuer_studierende/bibliothek/startseite.html.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


