
MEDIATHEQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS 

LES COLLECTIONS 

La médiathèque est  un lieu de vie culturelle, d’acquisition du savoir, un outil de 

pédagogie et de formation, et une source d’information sur la France contemporaine. 

Elle accueille régulièrement des écrivains, des conférences, ou des rencontres 

littéraires. Elle dispose également d’une section jeunesse attrayante, conviviale et 

moderne, où elle organise des animations en direction du jeune public. 

A la médiathèque, vous trouverez également un fonds en langue vietnamienne, mais 

aussi une Bibliothèque de l’apprenant pour vous accompagner dans votre 

apprentissage du français. Que vous soyez débutant ou avancé, vous aurez accès à 

des documents qui vous permettront de mieux découvrir la langue et la culture 

françaises. 

DEVENIR MEMBRE 

L’adhésion se fait directement à l’accueil de la médiathèque de l’Institut Français. 
Email : mediatheque@institutfrancais-vietnam.com.  
Tél : (84-4) 39 36 21 64 (poste 111). 

Horaires : Lundi, mardi et samedi : 10h-18h / Du mercredi au vendredi : 10h-19h 

LES SERVICES 

LE CATALOGUE EN LIGNE : mediatheques-ifv.org, pour consulter le fonds, réserver 

des documents, ou prolonger vos emprunts. 

Pour vous connecter et  accéder à votre compte :  

 votre identifiant : votre numéro de médiathèque à 6 chiffres, sous le code-
barres au dos de votre carte de membre. Votre mot de passe : lors de la 
première connexion, il est constitué des 4 premières lettres de votre nom en 
majuscule + votre année de naissance. Si votre nom comporte moins de 4 
lettres, le mot de passe se compose de ces 2 ou 3 lettres en majuscule + 
votre année de naissance. 

 

CULTURETHEQUE : http://www.culturetheque.com 

Vous bénéficiez d’un compte gratuit sur Culturethèque pour toute adhésion à la 
médiathèque, qui vous donne accès à plusieurs milliers de livres numériques et de 
bandes-dessinées, plus de 300 titres de presse, des vidéos et de la musique pour tous 
les âges, des contenus pédagogiques variés (FLE, jeux sérieux, tutoriels,…). 
Culturethèque, c’est votre bibliothèque numérique, accessible depuis chez vous ! 

Pour vous connecter : 

 Votre identifiant : votre numéro de médiathèque à 6 chiffres, sous le code-
barres au dos de votre carte de membre. Votre mot de passe : c’est votre 
numéro de médiathèque à 6 chiffres au dos de votre carte, modifiable. En cas 
de difficulté, contactez-nous par téléphone, par courriel, ou à l’accueil de la 
médiathèque. 

SUR PLACE : des postes informatiques et des tablettes sont en accès libre pour 

consulter le catalogue en ligne ou Culturethèque, et l’équipe de la médiathèque est à 

votre disposition pour vous informer et vous guider dans vos recherches. 

LE PRET A DOMICILE : chaque membre peut emprunter, pour une durée de 21 jours : 

- 4 livres (sauf les livres marqués d’une pastille rouge, consultables sur place) 

- 2 DVD/CD 

- 2 périodiques (sauf le dernier numéro reçu) 

Le prêt peut être prolongé 2 fois maximum, sauf si les documents sont réservés, par 

courriel, par téléphone, sur place, ou sur le catalogue en ligne. La prolongation doit 

être faite au plus tard à la date de retour prévue initialement. Les documents 

doivent être retournés à la médiathèque à la date fixée. Chaque jour de retard 

entraîne une amende de 2 000 dôngs par document. Tout document abîmé ou perdu 

doit être remboursé par le lecteur au prix d'achat, avant tout nouvel emprunt. En cas 

de manquement à ces règles, la carte de membre pourra être suspendue ou annulée. 

Les lecteurs sont invités à ne pas troubler le calme de la salle de lecture. Il y est 

interdit de fumer, manger, boire, dormir ou téléphoner. Les enfants sont, dans les 

locaux, sous la responsabilité de leurs parents, qui sont garants du choix des 

documents empruntés. L’établissement n'est pas responsable des vols ou perte 

d'argent et/ou d'effets personnels qui pourraient survenir. 
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