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Demande d’accès à la Bibliothèque du BIT 
 

La Bibliothèque du BIT est au service des fonctionnaires du BIT, des mandants tripartites de l’OIT, des délégués participant  

à la Conférence Internationale du Travail, au Conseil d’Administration et autres réunions ainsi que des membres d’autres 

organisations internationales et des représentants de missions diplomatiques permanentes.   

La Bibliothèque du BIT accueille également des visiteurs externes effectuant un travail de recherche spécifique :  étudiants, 

professeurs d’université et chercheurs universitaires.

Conditions d’accès:  

1. Les badges d’accès doivent être portés en permanence et de façon visible.  

2. Aucun document de la Bibliothèque ne peut pas être emporté à l’extérieur.   

    InformationInformationInformationInformation    IIIInformationnformationnformationnformation    sur le travail de recherchesur le travail de recherchesur le travail de recherchesur le travail de recherche    

 

Nom de famille 

*__________________________________ 

Prénom * _____________________________________ 

Adresse *____________________________________ 

Code Postal  __________  Ville *__________________ 

Pays *____________________________________ 

Téléphone  __________________________________ 

Courriel *______________________________________ 

Catégorie de Visiteur * 

o étudiant 
o professeur d’université  
o chercheur universitaire 

 

 
Université / École* 

_____________________________________________ 

Adresse *  ____________________________________ 

Pour évaluer votre candidature, veuillez donner des détails 

sur la nature de votre recherche * 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
 

*Champ obligatoire 

Je souhaiterais avoir accès à la Bibliothèque du BIT pour la période du : __________________ au: ____________________.  

Une demande d’accès ne peut excéder 3 mois consécutifs. Après 3 mois, une nouvelle demande doit être soumise. Un 

renouvellement est le maximum accepté par visiteur. 

Documents demandés 

Photocopie d’une carte d’identité ou d’un passeport valide. 

Certificat de votre université/école; ou copie de votre carte d’étudiant. 

 

Veuillez noter que l’accès aux locaux de la bibliothèque ne sera envisagé que si les documents requis sont joints au 
formulaire. 

J’ai lu et j’accepte les termes et conditions d’accès à la bibliothèque du BIT énoncés ci-dessus et je joins les documents 
demandés.    

Date:  _________________________________ 

Signature: _________________________________ 
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Cher visiteur,  

La Bibliothèque du BIT est au service des fonctionnaires du BIT, des mandants tripartites de 

l’OIT, des délégués participant  à la Conférence Internationale du Travail, au Conseil 

d’Administration et autres réunions ainsi que des membres d’autres organisations 

internationales et des représentants de missions diplomatiques permanentes. 

La Bibliothèque du BIT accueille également des visiteurs externes effectuant un travail de 

recherche spécifique:   étudiants, professeurs d’université et chercheurs universitaires. 

Si vous êtes un visiteur externe, vous devez faire une demande d’accès aux locaux de la 

Bibliothèque, au plus tard, dans les deux jours ouvrables précédant votre visite. Merci de 

suivre la procédure d’enregistrement ci-dessous : 

 

Procédure d’enregistrement pour les visiteurs externes 

1. Imprimez et complétez le formulaire de demande d’accès à la Bibliothèque du BIT.  

2. Scannez le formulaire dûment rempli et envoyez le avec les autres documents requis 

à l’adresse courriel suivante :  library@ilo.org  

3. Un courriel indiquant le statut de votre demande vous sera envoyé dans les 48 

heures suivant la réception du formulaire dûment rempli accompagné des 

documents requis. 

4. Si votre demande est approuvée, veuillez apporter lors de votre première visite, une 

copie du courriel, une pièce d’identité valide sur laquelle figure une photo ainsi que 

votre carte d’étudiant/de chercheur car ces pièces justificatives vous seront 

demandées au comptoir de sécurité du BIT (R2 Nord). 

 

Merci d’avance.  

 

La Bibliothèque du BIT  

 


