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La bibliothèque continue ses activités sous une forme évidemment différente en raison des 

précautions dues à l’épidémie de Covid-19. La salle de lecture de la bibliothèque de l’Alliance 

israélite universelle demeure fermée jusqu’à nouvel ordre, à partir du 2 novembre 2020. Il est donc 

impossible d’effectuer une recherche sur les documents qui ne sont pas numérisés ou pas 

empruntables. 

Toutefois, les services suivants restent à votre disposition : 

 

 Emprunts de livres 

Pour cela, adresser votre demande à consultation@aiu.org. Nous avons besoin 

au minimum de la COTE du document que vous trouverez sur nos catalogues et 

inventaires en ligne, accessibles à la page http://www.aiu.org/fr/recherche.  

Nous préparerons les documents demandés et vous pourrez venir les chercher. 

Nous vous informerons à partir de quelle date vous pourrez passer les prendre à la loge des gardiens 
au 6 bis, rue Michel-Ange 75016 Paris, le jour de votre choix parmi les horaires suivants : 

lundi à jeudi, 10h-18h 
 

Il est impératif d’avertir de votre visite par mail : consultation@aiu.org 
et par téléphone au 01 55 74 79 01 
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 Restitutions de livres 

Si vous souhaitez restituer des livres empruntés, vous pourrez les déposer à la loge des gardiens au 
6 bis, rue Michel-Ange 75016 Paris le jour de votre choix parmi les horaires suivants : 

lundi à jeudi, 10h-18h 

Nous vous demandons de mettre vos documents dans une enveloppe fermée ou dans un sac 

papier ou plastique fermé, avec votre nom, avant de les remettre aux gardiens. 

Il est impératif d’avertir de votre visite par mail : consultation@aiu.org 
et par téléphone au 01 55 74 79 01 

 

 Aide à la recherche 

Pour toute question concernant vos recherches ou les collections, merci de contacter par 

e-mail consultation@aiu.org . Nous nous efforcerons de vous assister et de vous guider, pour 

trouver une solution à votre question documentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nos outils 

Sur la page http://www.aiu.org/fr/recherche, nous mettons à votre disposition nos outils numériques, 

n’hésitez pas à les consulter et à nous interroger si vous rencontrer des difficultés. 

La Bibliothèque numérique de l’Alliance vous offre des milliers de pages, d’images, 

d’enregistrements audio et vidéo, directement et gratuitement consultables sur vos ordinateurs, 

tablettes et smartphones. 

Le Catalogue de la bibliothèque vous permet de découvrir les descriptions de tous les documents 

(livres, journaux, archives, photos, films, vidéos, enregistrements sonores, partitions,…) des 

bibliothèques du Réseau RACHEL. 

La Base de données des archives vous permet de découvrir les descriptions de nos collections 

d’archives :  

Archives historiques (1860-1940) et modernes (1945-1976) de l’Alliance israélite universelle ; 

Archives privées provenant d’individus ou d’associations. 

mailto:consultation@aiu.org
mailto:consultation@aiu.org
http://www.aiu.org/fr/recherche
https://www.bibliotheque-numerique-aiu.org/
http://www.rachelnet.net/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=reb01
http://www.archives-aiu.org/aiu/index.htm


 Gardons le contact 

Nous diffusons Les Infos de la bibliothèque de l’Alliance, qui vous permettent de découvrir des 

documents originaux. N’hésitez pas à vous y abonner. 

Nous vous proposerons le calendrier des manifestations de présentation de livres ou de recherches, 

sous forme de conférences sur ZOOM ou FACEBOOK. 

Merci de nous adresser toutes vos questions, réflexions, suggestions à l’adresse : 

consultation@aiu.org 

Nous espérons vous retrouver le plus vite possible. 

 

L’équipe de la bibliothèque de l’Alliance israélite universelle 
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