


Bienvenue à la 
bibliothèque commune des 
Cours de justice de Mons



Historique

� 2007 : Emménagement à la rue des Droits de
l’homme, 1 à 7000 Mons

� 2008 : Fusion des bibliothèques de la Cour
d’appel, du Parquet général près de la Cour
d’appel, du Tribunal du commerce et du
Barreau de Mons

� 2012 : Partenariat avec la bibliothèque de la
Cour du travail



Accès

La bibliothèque est 
accessible aux :

- Avocats ;

- Magistrats ;

- Étudiants en droit 
(Étudiants en droit : sur rendez-

vous, par email et 3 demi-
journées maximum par 

semaine)

Sans frais d’inscription



� La bibliothèque est située 

au 4e et 5e niveaux des Cours de justice



Au 4e étage, se trouvent …

* Le bureau des bibliothécaires : accueil, 
conseil, aide et renseignement

* Les présentoirs des nouvelles acquisitions

* Les présentoirs des derniers numéros de 
périodiques



Toujours au 4e étage …

� Les compactus 
pour les 

périodiques 

� Les étagères pour 
les livres 

et les fardes 
documentaires



Les livres sont rangés par 
thème et par couleur



Au 4e étage

� La salle de lecture

� Les ordinateurs (accès 
Stradalex, Jura, 
Internet gratuit)

� Notre catalogue 
Socrate.

Celui-ci est accessible de notre 
bibliothèque ou de chez vous 

via le site 
www.biblio.cdjmons.be



4e étage

� Une photocopieuse 
pour les magistrats, 
une autre pour les 

avocats et les 
étudiants

� Les toilettes

� Le chariot pour le 
pré-rangement



4e étage

� Le tableau 
d’information : le plan 
de rangement, liste des 

périodiques et leur place 
dans les compactus

� La réserve pour les 
archives et les mélanges 
disponibles sur demande 

auprès des 
bibliothécaires



5e étage
� Accessible par un escalier intérieur, 

la salle de travail



Règlement d’ordre intérieur

� Le prêt des ouvrages 
n’est pas autorisé

� Veuillez ni manger, 
ni boire à la 
bibliothèque 

� Éteindre les gsm

� Respecter le silence



Informations utiles

Horaire

8h30-12h30 et 13h-17h00

Durant les congés scolaires : 8h30-12h30 et 13h-16h30

Coordonnées 

Rue des Droits de l’Homme, 1 à 7000 Mons

TEL 065.65.90.32 – FAX 065.65.90.33

biblio.coursdejustice@gmail.com

Contact

Mmes Mauceri et Pillon


