
 

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 conférences et des rencontres littéraires. Vous y 

trouverez aussi un fonds en langue vietnamienne, et une Bibliothèque de l’apprenant 

pour vous accompagner dans votre apprentissage du français. Elle dispose également 

d’une section jeunesse conviviale et moderne, où sont régulièrement organisées des 

animations pour le jeune public. 

DEVENIR MEMBRE 

L’adhésion se fait à l’accueil de la médiathèque, au 1er étage de l’Institut Français.  

Horaires : lundi, mardi et samedi : 10h-18h / du mercredi au vendredi : 10h-19h 

 
 
 
 

 

 

La carte de membre donne également droit à 2 places à tarif réduit à la plupart des 

évènements (si achat avant le jour du spectacle), la gratuité du parking de l’Espace, 

et des réductions chez nos partenaires (http://ifv.vn/fr/notre-reseau/institut-

francais-de-hanoi/carte-de-membre/). 

Les lecteurs sont invités à respecter le calme de la salle de lecture (mise en veille des 

téléphones portables). Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, qui 

sont garants du choix des documents empruntés. L’établissement n'est pas 

responsable des vols ou pertes d'effets personnels qui pourraient survenir. Les 

pénalités de retard sont de 2000 VND/jour/document ; tout document abîmé ou 

perdu doit être remboursé par le lecteur. En cas de manquement à ces règles, la 

carte de membre pourra être annulée. 

 

LES SERVICES 

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

disponibles en prêt sur place. L’équipe de la médiathèque est à votre 

disposition pour vous informer et vous guider dans vos recherches. 

 

 PRET A DOMICILE : chaque membre peut emprunter pour 3 semaines : 

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

- 2 DVD/CD 

- 2 revues (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 via votre compte personnel sur le catalogue en 

ligne. La prolongation doit être faite au plus tard à la date de retour prévue 

initialement.  

 

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

réserver des documents, ou prolonger vos emprunts. 

 

 CULTURETHEQUE : http://www.culturetheque.com, c’est la bibliothèque 

numérique, accessible depuis chez vous ! Vous bénéficiez d’un compte 

gratuit pour toute adhésion à la médiathèque, qui vous donne accès à des 

milliers de livres, BD, titres de presse, contenus pédagogiques, vidéos, et à de 

la musique, pour tous les âges. 

 

Pour vous connecter et accéder à vos comptes sur le catalogue en ligne et sur 

Culturethèque : votre identifiant et votre mot de passe sont identiques à votre 

numéro de médiathèque à 6 chiffres, sous le code-barres au dos de votre carte de 

membre. Vous pouvez modifier votre mot de passe dès la première connexion.  

 

Nous contacter : 24 Trang Tien, Hanoi (1er étage) 

Email : mediatheque@ifv.vn 

Tél : (84-24) 39 36 21 64 (poste 111) 

  

Carte annuelle plein tarif 800 000 VND 

Carte trimestrielle 300 000 VND 

Carte annuelle familiale 2 250 000 VND 

Carte annuelle tarif réduit (enfant, étudiant, retraité, 
professeur de français) 

400 000 VND 

Apprenant de l’Ecole de langue de l’IFV Gratuit 

MEDIATHEQUE DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
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